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lÂNGES

RELIGIEUX, PHILOSOPHIQUES,

POLITIQUES ET LITTÉRAIBES.

LA PPtESSE.

La presse fut inaugurée par la publication de la

Bible , elle est descendue jusqu'au langage de la

halle ; ainsi , la musique, la poésie, la peinlure'onl

reçu le jour dans les temples, et se sont ensuite four-

voyées dans les tavernes et les mauvais lieux. Mais,

de même que les poètes grossiers ne peuvent lernir l..i

gloire d'Homère , de Virgile , du Tasse , et que les

sons discordants d'un instrument informe n'ô'cnt

rien aux magiques accords de ¡Mozart et de Rossini
;

de même que les prodiges de Michel-Ange et de Ra-

phaël ne sont nullement altérés par les ridicules imi-

tations des barbouilleurs d'cuseignes , la presse ne

doit rien perdre de son prix à cause des folies et des

excès dont on l'a rendue complice. Ne confondons ja-

mais l'abus avec l'usage ; s'il fallait détruire celui-ci

pour arrêter celui-là , il n'existerait presque rien sur

la terre. De quoi l'homme n'a-t-il pas abusé ? il

«. 1



2 LA PRESSE.

abuse de son intelligence, de sa volonló, de fontes les

facultés de son âme , de ses sens, de son corps , de sa

fortune , de sa réputation , de ses relations avec les

autres hommes, de tout ce qui se trouve à sa portée.

H n'est pas un mal auquel ne puisse conduire l'abus

d'un bien : enfoncer une épée dans un cœur inno-

cent, c'est abuser du fer et de la main , c'est détour-

ner de leur but deux précieux instruments que nous

avons reçus du ciel pour travailler à notre bonheur.

Si l'on veut bien l'observer de près, la presse n'est

qu'une parole de nouvelle espèce , c'est une langue

quise distingue de la langue commune, en ce qu'elle

parle plus haut
,
qu'elle se fait entendre d'un plus

grand nombre d'auditeurs, qu'elle retentit dans le

monde avec plus de force et de rapidité , qu'elle se

perpétue enfin dans une empreinte indélébile. C'est

un perfectionnement de l'organe que nous tenons de

la nature ; elle supplée à sa faiblesse , au peu d'éten-

due , au peu de durée de ses débiles accents ; elle

ressemble en cela à l'écriture et. à tous les autres

signes dont l'homme s'est servi pour multiplier et

conserver sa parole ; la presse n'est autre chose que le

plus parfait de tous ces signes , une manière perfec-

tionnée d'écrire et par là même de parler. L'impri-

merie est à l'écriture , ce que le daguerréotype est au

dessin , ce que sont toutes ces inventions modernes

qui ont pour objet de transporter tout d'un coup sur

la toile, le papier ou le métal, une image que la main

du dessin ileur ne peut tracer que lentement et par

parties,
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Ces observations réduisent à leur valeur les décla-

mations qu'on entend chaque jour pour ou contre la

presse. C'est là un fait comme tous les autres faits qui

existent dans le monde ; c'est un bien dont l'abus

constitue nécessairement un mal. Si c'est pour cela

qu'on la condamne , il faudra condamner aussi la

peinture , la sculpture, la poésie, la musique ; il fau-

dra qu'on condamne toutes les sciences et tous les

arts , toutes les facultés physiques et morales de

l'homme , tout ce qu'il y a de plus respectable , de

plus saint, de plus auguste sur la terre , puisque mal-

heureusement l'homme abuse de tout. On parle d'in-

convénients ;'"oii n'y en a-t-il pas ? On déplore les

maux causés par cette institution ; mais quelle est la

chose qui , directement ou indirectement, n'en en-

traîne toujours un grand nombre , ne serait-ce que

par la manière dont nous nous en servons ? Le lan-

gage dont la presse est l'auxiliaire produit sans doute

de bons effets; mais combien n'en produit-il pas de

mauvais, et qui pourrait en calculer la grandeur et

l'étendue ? Peut-on oublier ce que la sagesse et l'expé-

rience nous ont appris, touchant le bien et le mal qui

peuvent résulter deja langue, suivant l'usage qu'on

en fait ?

On parle beaucoup de cette lèpre des sociétés mo-

dernes, de cet élément destructeur ; les expressions de

ce genre ne manquent pas aux détracteurs de la

presse. Nous reconnaissons autant que qui que ce soit

les maux causés aux sociétés modernes par ce terrible

instrument de la pensée, par ce formidable agent,
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organe de rinlelligencc, image de son immense acti-

YÍlé, de sa force expansive, de sa merveilleuse rapi-

dité ; mais nous ne pouvons oublier les heureux succès

dont lui sont redevables les sciences, les arts, la so-

ciété, la religion elle-même. Nous admirons comme

une faveur du ciel la sublime inspiration d'où sont

émanés tant de bienfaits ; et nous sommes d'accord en

cela avec le grand pape Léon X qui, dans le concile

de Latran, tenu en 1515, dans un moment où l'on

s^occupait des moyens d'arrêter et de guérir les maux

déjà causés parla presse, n'en accordait pas moins les

plus grands éloges à cette grande découverte, et la con-

sidérait comme l'un des événements providentiels de

son temps. Ars imprimcndi libros tcmporibus potissi-

mum nostris, divino (avente numine, inventa seu aucta

et perpoliia, plurima mortalibus attulerit commoda^

etc. Il est à remarquer que dès cette époque , avant

même l'apparition du protestantisme, et quand l'im-

primerie était encore si près de son berceau, cet art

avait déjà servi à de si graves excès
,
que l'autorité

ponlificale avait dû s'élever contre ses funestes ten-

dances. On publiait en divers endroits des livres écrits

en latin ou en idiomes vulgaires, on traduisait du

grec, de l'hébreu, de l'arabe, du chaldéen , des ou-

vrages où se trouvaient renfermés des doctrines per-

nicieuses et contraires à la religion ; et , ce qui est en-

core plus remarquable , on attaquait par le même

moyen les personnes revêtues des plus hautes dignités,

d'où, résultaient de grandes erreurs dans la foi , un

grand relâchement dans les mœurs, et par conséquent
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de graves scandales qui semblaient en présager de plus

graves encore pour l'avenir. On craignait déj.à qi\ une

invention salutaire destinée à la gloire de Dieu , à

l'affermissement de la foi, à la propagation de toutes

les vertus , ne servit au contraire à la ruine spiri-

tuelle des chrétiens, en faisant pousser les épines au

milieu de la bonne semence, en mêlant le poison au re~

mède. Il n'est pas possible d'apprécier avec plus de*

prudence et de vérité, les bons et les mauvais effets de

la presse ; on ne saurait distinguer avec plus de modé-

ration et de discernement l'abus de l'usage, ni mieux

reconnaître dans la découverte elle-même un bienfait

signalé de la Providence, malgré la dangereuse appli-

cation que devait en faire la malice des hommes.

Nous reproduisons avec plaisir les graves sentences

de Léon X; on y verra que la question de la presse est

déjà bien ancienne , et que tout ce qu'ont pu dire,

depuis, de plus sérieux et de plus vrai, les législateurs

et les publicistes, se trouve clairement indiqué dans

les paroles de cet illustre Pontife; on peut également

y reconnaître la prévoyance et la sagacité qui carac-

térisent la marche de l'autorité romaine dans des évé-

nements de ce genre. Certes , il est à la fois intéres-

sant et curieux de voir, à l'heure qu'il est , lutter

contre les terribles envahissements de la presse, ces

mêmes hommes qui regardaient autrefois comme des

attentats à la liberté humaine, les mesures prises par

les papes pour empêcher l'abus de cette arme dange-

reuse, la contenir dans ses véritables limites , et pro-

téger contre ses coups l'intégrité de la foi , la pureté
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des mœurs , riionneur des personnes constituées en

dignité. Dès cette époque déjà, le mal était grand et

le danger plus grand encore ; et la chaire de Pierre

,

dépositaire fidèle de la vérité, gardienne incorruptible

des intérêts les plus sacrés des nations , signalait les

inconvénients et les périls qu'entraînerait dans les

siècles futurs une invention en elle-même aussi glo-

j-ieuse.

L'influence de la presse s'est étendue à toutes les

branches des connaissances humaines, elle a agi dans

les sens les plus opposés, on ne saurait plus désigner

un point sur lequel elle n'ait fait sentir son action ir-

résistible. La religion, la sociélé, la politique, la

science, la littérature, les beaux-arts, tout a éprouvé

l'effet de cette invention merveilleuse ; elle a partout

acquis des titres à la reconnaissance, et partout elle a

laissé des sujets de récrimination et de plainte. Mais

par cela même que le nouvel agent était plus univer-

sel et plus efficace, il fallait s'attendre à rencontrer

toujours le mal à côté du bien. Le même soleil qui

éclaire, féconde et embellit la terre, brûle quelquefois

nos champs , empoisonne les marais , et dégage ces

vapeurs pestilentielles qui sèment de toutes parts lu

désolation et la mort.

Si la religion a beaucoup de maux à déplorer, elle

a de nouveaux triomphes à graver dans ses annales
;

car s'il est vrai que la presse a singulièrement favorisé

l'effusion de l'erreur , il ne Test pas moins qu'avec

son secours la science religieuse s'est élevée à un de-

gré de hauteur que difficilement elle eût atteint sans
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celte découverte. La presse a coulriljué sans doute à

préparer notre époque de scepticisme et d'incrédulité
;

mais les contradictions mômes qui se sont élevées

contre la foi catholique, ont démontré de plus en plus

la solidité de ses fondements, ont mis à son service

un trésor d'érudition et de science ,
qu'elle n'eût pro-

bablement jamais possédé sans ce puissant véhicule

de la pensée humaine. Otez ce merveilleux instru-

ment , et dites-nous comment il serait possible que

nous eussions tant d'éditions des livres saints , en

hébreu, en chaldéen, en syriaque, en grec, pour ne

pas compter les autres idiomes ? Les savants auraient-

ils sous la main ces riches collections
,
qui toutes con-

tribuent à manifester la vérité du christianisme , sa

vénérable antiquité , et tous les autres titres sur les-

quels repose son autorité divine ? Posséderions-nous

ces paraphrases sans nombre , ces magnifiques expli-

cations, ces commentaires lumineux, et tant d'autres

travaux faits sur le texte sacré par les Pères et les

Docteurs de l'Eglise? Ces trésors de la science ecclé-

siastique auraient-ils pu se généraliser, ou môme se

conserver sans le secours de l'imprimerie ? Que di-

rons-nous encore des éditions des conciles, des œuvres

des saints Pères, des décisions pontificales , des écrits

des théologiens etdes canonisles, de toutes ces grandes

apologies qui ont fait éclater la vérité de la religion

au flambeau des traditions universelles, de la critique,

de l'histoire, de la chronologie, de la philosophie,

des sciences naturelles et des sciences exactes ; de ces

apologies qui ont, dans le même but, scruté l'immen-
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sité des cieiix et les eiilrailies delà terre, sondé les

mystères de la métaphysique et de la nuit des temps

,

qui ont, pour ainsi dire, évoqué les anciens penjiles

avec leurs législateurs, leurs sages, leurs prêtres, et,

tantôt en s'emparant de la vérité , tantôt en repous-

sant l'erreur, ont fait de tous ces débris du passé un

magnifique piédestal à la religion du Christ, son bou-

levard inexpugnable contre la rage de ses ennemis !

Songeons bien que si la presse a été une arme terrible et

iiieurtrière dans les mains du génie du mal, elle a été

dans les mains de la Providence le plus inestimable des

bienfaits. Nul ne peut, il est vrai , calculer la grandeur

du mal fait par les mauvais livres ; mais qui pourra

jamais calculer aussi le bien que les bous livres ont

fait ? Sans doute les œuvres de Luther, de Calvin, de

Mélanchton, de Théodore de Bèze, d'iEcolampade

,

de Jurieu , se sont bien répandues; mais, n'a-t-on

pas vu se répandre dans la même proportion les ou-

vrages des anciens Pères, ceux de saint Thomas d'A-

quin, de Melchior Canus, de Bellarmin, de Suarez,

du P. Pétau, de Natal Alexandre, de Bossuet , et de

tant d'autres génies qui sont l'honneur immortel de

l'esprit humain, et qui furent les glorieux champions

de la vérité. Dans des temps plus rapprochés de

nous, les éditions des œuvres de Voltaire et des phi-

losophes de son école, se sont, à la vérité, bien mul-

tipliées ; mais elles sont loin encore d'égaler le

nombre d'éditions qu'ont obtenu les apologies chré-

tiennes. Voltaire s'était proposé de montrer le chris-

tianisme comme vil, ridicule , ennemi de la science et
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des beaux arts , comme incompatible avec tout pro-

grès humain ; Chateaubriand entreprit noblement

de montrer le contraire ; il révéla les profondes har-

monies de la religion avec tout ce qui est grand , su-

blime, beau, généreux et tendre. Or, nous le deman-

dons, quelles sont les œuvres les plus connues, celles

du philosophe de Ferney ou celles de l'auteur du

Génie du Christianisme? Quelles sont celles qui, dans

un temps égal , ont été traduites en un plus grand

nombre de langues , celles qu'on a tirées à un plus

grand nombre d'exemplaires ? C'est ce que savent

bien les bibliographes instruits ; c'est ce que ne peu-

vent même ignorer le commun des lecleurs. Entrez

dans le cabinet d'un savant , ou même dans celui

d'un homme d'instruction ordinaire
; parcourez les

rayons de leur bibliothèque; Voltaire y manque sou-

vent. Chateaubriand presque jamais.

Ceux qui ont dit que l'imprimerie a été un coup

de mort pour la cause de la superstition et du fana-

tisme, c'est-à-dire, dans leur sens, pour la cause de la

religion , ont fait voir qu'ils connaissaient bien peu

l'hisloire de la science et des lettres depuis l'invention

deGultemberg. Plusieurs ennemis du christianisme,

ayant passé leur vie dans un petit cercle d'hommes

et de livres , semblent s'imaginer qu'il n'existe pas

un autre monde que celui dans lequel ils ont vécu
;

ils montrent quelquefois une si complète ignorance

de ce qui s'est passé , de ce qui se passe encore en

dehors de leur étroite sphère
,

qu'ils ont en vérilé

bien besoin de cette indulgence qu'inspirent naturel-
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lement aux hommes , et des connaissances plus éten-

dues et des pensées plus élevées.

Ne parlez pas à ces incrédules de tel illustre défen-

seur de la religion , ne leur parlez pas des travaux

entrepris pour la gloire du christianisme ; ils ne

peuvent rien comprendre de ce que vous leur

dites, ils sont même bien étonnés qu'il y ait des

hommes assez ignorants encore pour soutenir une

cause qu'ils croyaient perdue sans retour. Ils con-

naissent le nom de Bossuet , mais peut-être n'ont-

ils jamais ouvert ses œuvres ; ils le connaissent pour

avoir entendu nommer parfois l'immortel évêque de

Meaux, pour avoir entendu parler de son école, avoir

\u ses écrits mentionnés dans les traités de littéra-

ture, et son nom inscrit parmi ceux des plus grands

orateurs. Prononcez-vous devant eux le nom de Bel-

larmin, peut-être entendent-ils pour la première fois

nommer le savant cardinal ; ou si par hasard leur

ignorance ne va pas jusqu'à ce point , ils n'ont guère

ouï parler que de certaines doctrines sur le pouvoir

temporel des papes. Si vous invoquez le sentiment de

saint Thomas d'Aquin , vous remarquerez aussitôt

qu'ils ne le jugent propre, tout au plus, qu'à fournir

im aliment aux arguties de l'école. Si vous citez le texte

de quelque Père, ils n'y verront que des vieilleries

qui n'ont de respectable que leur antiquité même.

Persuadés qu'ils sont, que les catholiques vivent dans

une sphère excessivement resserrée, où l'on ne respire

d'autre air que celui des séminaires et des cloîtres

,

ils ne peuvent concevoir qu'il y ait encore des hommes
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éclairés qui soutiennent , ou veuillent paraître sou-

tenir des doctrines tombées pour ne jamais se relever.

Aux yeux de ces hommes ,
qui portent bien réelle-

ment sur leurs yeux le bandeau de l'impiélé, et dont

l'aveuglement excite la pitié, beaucoup plus que l'in-

dignation , l'imprimerie fut la mort du catholicisme
;

elle est encore aujourd'hui , elle sera dans l'avenir

le plus terrible sceau placé sur la pierre de sa tombe.

Bien loin de partager des prévisions aussi sinistres
,

nous avons la ferme conviction que celte même dé-

couverte sera l'un des plus puissants moyens dont

Dieu se servira pour amener le triomphe de la reli-

gion, et lui faire reconquérir tout le terrain qu'elle a

perdu. De même que la Providence a voulu que l'im-

primerie servît admirablement à dilucider les ques-

tions les plus profondes , à résoudre les difficultés les

plus grandes, soulevées avec tant de confiance par les

ennemis de la religion ; de même elle voudra que

dans l'avenir, parmi tant de livres de tout genre que

l'imprimerie répand dans le monde , ceux dont le but

est de défendre la vérité l'emportent sur les autres et

par le nombre et par l'attrait. Puisqu'il n'est pas per-

mis , enfin, suivant le cours ordinaire des choses,

d'empêcher le poison de circuler dans la société , es-

pérons que le contre-poison lui sera versé, du moins,

avec autant d'abondance , par l'eíínsion d(?s saines

doctrines qui sont le véi-itabie aliment des esprits.

Non, nous ne sommes pas eiîrayés de ce monvemcnt

prodigieux qui règne dans les sociéiés modernes , e^

Jont la presse est l'un des principaux leviers ; non
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nous ne pouvons pas trembler, en voyant la force de

l'homme remplacée par celle de la vapeur , et ce der-

nier agent, guidé par un mécanisme admirable, imiter

la rapidité de la pensée dans la reproduction et la

multiplication de ses inspirations les plus soudaines.

Ces machines, créées par le génie humain , repro-

duisent avec cette merveilleuse rapidilé tous les en-

seignements divins , conservent les traditions primi-

tives, consignent dans des monuments immortels

les découvertes de l'hisloire et celles de la philosophie,

dont le résultat est toujours la glorification de la vé-

rité religieuse, mulliplient à Tinfini ces livres précieux

ou l'enfance et la jeunesse puisent les vrais principes

de la loi , la pure morale de Jésus-Christ , donnent

incessamment le jour à raille écrils divers qui, sous

tant de formes variées, sous tant de différents aspects,

en styles si ditlerents, dans toutes les langues, ra-

content, comme les cieux, la gloire du Créateur, et pu-

blient, comme le firmament, les œuvres de ses mains.

Il est indigne d'espriîs catholiques, de tremblera

la vue d'un si magnifique mouvement , de craindre

outre mesure les conséquences de ces étonnants pro-

grès. Nous savons que l'Eglise catholique doit subsis-

ter jusqu'à la fin des siècles, que les portes de l'enfer

ne prévaudront pas contre elle ; nous tenons cette

promes?!e d'une parole qui ne peut faillir, et que les

faits doivent successivement vérifier avec une fidélité

invariable et constante ; nous ne pouvons douter un

seul iusiant que le divin auteur de ccííe promesse ne

tienne préparés les remèdes nécessaires pour les maux
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auxquels peuvent donner lieu les circonstances nou-

velles; n'allons pas nous laisser ébranler par les dan-

gers actuels, tout insurmontables qu'ils peuvent pa-

raître à notre petitesse et à notre fragilité.

Quand le fondateur du christianisme envoya ses

apôtres prêcher l'Evangile dans tout l'univers, il n'i-

gnorait certes pas les révolutions et les changements

dont le monde devait être le théâtre. Le cours des

siècles se déroulait à ses yeux; il voyait comme pré-

sents tousles événements qui devaient le remplir ; il

voyait donc le moment où, de la tète de Gnitemberg ,

devait jaillir cette invention sublime, le profond chan-

gement qu'elle allait introduire dans le monde, l'ir-

résistible impulsion que les idées en recevraient , et

l'abus que devaient en faire l' inconsidération , la fai-

blesse et l'orgueil de l'esprit humain ; il voyait les

dangers auxquels la foi serait exposée , et les nau-

frages qu'elle subirait dans un grand nombre d'in-

telligences, les pertes qui devaient en résulter pour

la religion, et les ruines morales dont cette décou-

verte allait être le sujet ; il voyait tout cela, et cepen-

dant il avait dit : Tu es Pierre, et sur cette pierre je

bâtirai mon Eglise , et les portes de l'enfer ne pré-

vaudront pas contre elle. Reconnaissons maintenant

,

dans un profond sentiment d'admiration et de grati-

tude, le soin qu'il a pris de réaliser ses promesses, et

de sauver la barque mystérieuse contre les vents et

les écueils jusqu'à l'époque où nous vivons; et quant

à ce qui regarde l'avenir , laissons encore au Tout-

Puissant le soin de perpétuer son œuvre. Ne pour-
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rait-il pas nous dire, comme autrefois à Job : Où étiez-

vous quand je posais les fondements de la terre, quand

je donnais des bornes à la mer, quand je déroulais le

ciel comme un pavillon magnitique , quand enfin

,

dans l'immensité de l'espace, se répandaient ces tor-

rents de lumière sortis du néant , à ma voix ?

La religion catholique n'a pas besoin de s'enve-

lopper de ténèbres pour conserver le légitime ascen-

dant qu'elle doit à sa céleste origine; elle n'a jamais

éludé la discussion , elle l'a toujours provoquée , au

contraire , par tous les moyens qu'elle avait en son

pouvoir. Longtemps avant que l'imprimerie fût in-

ventée, on avait écrit d'innombrables volumes sur

tous les points de la religion et sur les vérités qui lui

servent de fondement ; mais il faut avouer que , sans

cette découverte, les écrits des anciens n'eussent ja-

mais obtenu l'étonnante publicité dont ils jouissent
;

il eût été également impossible de multiplier, comme

on l'a fait dans ces derniers temps , les travaux d'his-

toire ecclésiastique , de controverse, de théologie, de

critique, de philosophie, d'histoire naturelle et de

sciences exactes, qui forment cet ensemble merveil-

leux d'érudition et de génie , œuvres de tant d'écri-

vains admirables , d'où rayonne à nos yeux une lu-

mière si puissante et si pure, qu'il ne saurait être plus

permis à un homme de sens de nier que la religion

catholique ne soit la seule vraie.

A toutes les époques, mais particulièrement depuis

l'invention de l'imprimerie , on a pu remarquer la

-profonde différence qui dislingue la religion de Jésus^



LA PRESSE. 15

Christ de toutes celles qui ont existé ou qui existent

encore. Dans les autres religions, la discussion ne fut

jamais permise, ou n'obtint pas, du moins , un déve-

loppement considérable. Obscures dans leur origine,

énigmatiques dans leurs formules , tortueuses dans

leur marche, tyranniques dans leur gouvernement ,

elles ont tenu une main de fer sur la malheureuse

humanité, la réduisant à l'état d'ilotisme, l'aveuglant

et la corrompant, afin de l'enchaîner dans les passions

les plus honteuses. Elles craignaient la lumière parce

qu'elles faisaient le mal ; elles la chassaient de l'esprit

de leurs prosélytes, plongeant les cœurs dans le plai-

sir, et dans la poussière, des fronts faits pour contem-

pler les deux. Bien contraire a été la direclion suivie

par le christianisme ; sans admettre le funeste prin-

cipe du libre examen , tel que les protestants l'en-

tendent, puisque c'eût été là nier sa divine institution,

elle a fait en sorte que la discussion sur les matières

les plus graves fût toujours établie dans son sein , elle

n'a cessé de fonder et de développer ces grandes

écoles destinées à maintenir l'éclat des études reli-

gieuses.

Loin donc de pouvoir dire que l'imprimerie fut

pour le catholicisme un coup mortel , en donnant

aux controverses plus de force et d'extension, on peut

affirmer, avec le témoignage des faits, que cette dé-

couverte a merveilleusement secondé les desseins de

l'Eglise catholique , et l'on ne saurait arguer, pour

soutenir le contraire, des abus qu'on en a faits et qu'on

en tait encore, pour le triomphe de l'hérésie, de l'in-
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crédulité , et des instincts les plus corrompus de la

nature humaine. Nous avons déjà vu avec quelle pro-

fonde sagesse s'expliquait h cet égard le pape Léon X,

dans un temps oii déjà se faisait sentir la nécessité de

réprimer ces abus. Qu'on examine avec attention les

paroles de ce pontife, et Ton verra qu'elles ne ren-

ferment aucune protestation contre les véritables pro-

grès du siècle, que la chaire de Pierre ne se met nul-

lement en travers, comme on l'a si souvent répété, du

coiu's de la civih'sation ,
qu'elle ne s'efforce pas de ra-

mener l'humanité en arrière, qu'elle ne prononce pas

l'anathème contre les œuvres du génie, et qu'elle n'a

garde en aucun temps de retrancher les ailes données

h l'intelligence de l'homme. Elle se propose, sans

doute, d'arrêter les excès, de prévenir les maux ai-

freux qui menacent la religion et la société ; mais

,

encore ime fois, elle ne confond pas l'usage avec

l'abus, elle ne détruit pas le bien par la seule crainte

du mal, elle proclame de la manière la plus évidente

et la plus décisive, que la découverte de l'imprimerie

est un bienfait signalé du ciel , divino (avente nu-

mine; elle reconnaît que les hommes peuvent en re-

tirer le plus grand bien, qu'elle peut devenir un in-

strument de hanière et de vertu , entre les mains des

savants catholiques , savants qui ne manquèrent ja-

mais dans l'Eglise romaine, et viri erudili in omni

linguarum genere
,
prœsertim autem catholici quitus

Sanctam Romanam Ecclesiarn abundare aff'ectamus,

facile evadere possunt ; elle veut que cette découverte

ait été faite pour la gloire de Dieu, la défense de la
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foi , la propagaîion de fout ce qu'il y a d'utile et de

beau , quod ad Dei (jloriam et fidei argumcntum ac

honarum artium propagationem saluhriter est inven-

tum. C'est ainsi que l'on parle quand on agit avec

bonne foi, quand l'esprit est guidé par des intentions

pures et le sincère amour delà vérité; c'est ainsi que

l'Eglise catholique a toujours procédé ; et ceux qui

lui reprochent une conduite opposée , montrent la

plus complète ignorance de son histoire, ou mentent

impudemment à leurs propres convictions.

L'un des effets les plus remarquables de la décou-

verte de l'imprimerie par rapport aux destinées so-

ciales, c'est d'avoir communiqué à la pensée humaine

une puissance, une action, beaucoup plus grandes

que celles qu'elle avait eues ou pouvait même avoir

dans les siècles antérieurs. En effet , s'il est vrai que

rinleliigence a toujours exercé une action puissante

sur la marche de la société , il ne l'est pas moins que,

pour obtenir cette puissance, elle avait à se lier avec

certains intérêts ou des institutions publiques; c'est

à cette seule condition, qu'elle pouvait arriver h.

des résultats d'une haute importance. Ceci se vérifie

encore de nos jours; car, mainlenanl comme au-

trefois, les idées ont , pour ainsi dire, besoin de se

rendre palpables, et de revêtir une personnification

plus ou moins éclatante , de telle sorte que la société

puisse voir en elles autre chose que les théories ou

les spéculations d'une école. On ne peut nier cependant

qu'elles n'aient trouvé dans l'imprimerie un moyen

d'expression tout autrement énergique , qui les met
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aussitôt en contact avec les passions et les intérêts

dont elles se rapprochent par une intime analogie,

et qu'elles n'arrivent plus aisément , par-là même, à

se faire un parti qui les adopte
,
qui se constitue leur

représentant, qui leur sert d'instrument et de mobile

pour agir sur la société. C'est ainsi qu'elles par-

viennent à créer d'abord et à propager ensuite des

institutions qui les réalisent et les défendent.

De là est résultée cette force terrible que les idées

ont revêtue dans ces derniers temps; de là, les re-

marquables effets qu'elles produisent , alors même
qu'elles sont dénuées de tout principe de vie réelle, et

qu'elles sont destinées à passer comme de brillants

et rapides météores; de là enfin ce nouveau pouvoir

qui s'est implanté dans nos sociétés modernes et qui,

se combinant avec tous les autres pouvoirs, agit d'une

manière plus ou moins visible, mais toujours efficace

et certaine.

Et qu'on ne croie pas que, dans les pays même où

l'on exerce la plus grande vigilance, où l'on déploie

le plus de sévérité contre la presse , elle laisse d'avoir

son inflence, non-seulement sur la marche des idées,

mais encore sur celle des affaires. Son action sera , si

l'on veut , lente , cachée, indirecte ; il lui faudra plus

de temps pour accomplir son œuvre ; mais cette action

n'en sera pas moins réelle et cette œuvre moins as-

surée. On pourra quelquefois la détourner en appa-

rence de son cours naturel ; mais les pertes que lui

causeront les entraves qu'elle subit , elle saura les

réparer en se couvrant de voiles plus ingénieux , et
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par là même plus redoutables ; elle se fera plus de

partisans, parce que, dans sa mystérieuse réserve,

dans sa contrainte étudiée, elle se posera comme
victime , elle donnera pour cause à la persécution

,

son amour et son zèle pour la défense des droits de

l'humanité !

En France, pendant le cours du dix -huitième

siècle, la presse était soumise à la censure; il serait

néanmoins difficile de citer une époque où son action

ait été plus vaste et plus terrible. A quoi servait la

défense d'imprimer certains ouvrages, si, par le fait

même de celte défense, ils étaient propagés avec plus

de rapidité et recherchés avec une curiosité plus avide?

Quand éclata la révolution de 1789, on proclama,

sans doute, la liberté de la presse; mais les membres

de l'Assemblée constituante n'en avaient aucun be-

soin ; ils avaient déjà ramassé ce fonds d'idées sub-

versives avec lesquelles ils renversèrent un trône,

détruisirent les vieilles institutions , inaugurèrent

cette nouvelle époque au sein de laquelle nous vivons.

En Espagne aussi , vers la fin du dernier siècle, la

presse était soumise à toutes les rigueurs de la censure,

ce qui n'empêcha pas que les idées en vogue au-delà

des Pyrénées ne fussent inoculées à notre nation

,

qu'elles ne pénétrassent jusque sur les degrés du

trône , de manière à fermer tout accès à la vérité

,

et à préparer les pénibles agitations que traverse la

génération actuelle. Dans le temps même qu'on a dé-

signé sous le nom de fatale décade, on a dû remar-

quer le profond changement qui s'accomplissait en
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silence par la lecture publique ou clandestine de cer-

tains livres nationaux ou étrangers. En preuve de

celte assertion
, qu'on voie ce qui s'est passé à la mort

de Ferdinand : parmi les ancieus adversaires des

idées dominantes , les uns étaient morts et les autres

mangeaient le pain de l'exil , erraient hors de leur

patrie ; et tout-à-coup une nombreuse jeunesse se

trouva imbue des systèmes nouveaux qu'elle n'avait

certainement pas trouvés dans les écoles publiques

,

et qu'elle devait par conséquent avoir puisés dans des

livres lus avec d'autant plus de plaisir et d'avidité,

que la lecture en était plus sévèrement défendue par

les autorités existantes.

Loin de nous la pensée de prétendre qu'on ne doit

pas arrêter, par tous les moyens légitimes , les excès

de la presse, et l'empêcher de porter atteinte aux

saines idées et à la bonne morale; notre but est seu-

lement de constater les effets qu'elle produit malgré

toutes les résistances, et de montrer ainsi le pouvoir

que l'intelligence a conquis par cette découverte.

L'opinion publique est un mot dont on abuse d'une

manière déplorable , surtout dans les temps de révo-

lution; elle ne représente bien souvent que l'opinion

d'un petit nombre d'hommes qui, jouets de l'erreur

des passions ou des intérêts, soutiennent des doctrines,

émettent des systèmes en complète opposition avec

les pensées et les sentiments de l'immense majorité,

-c'est-à-dire, en définitive, de ceux dont on usurpe

le nom. On ne peut nier toutefois qu'il n'existe réel-

lement une opinion publique, et que cette opinion,
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quand elle n'est pas comprimée par la violence, se

manifeste avec tant de clarté qu'on ne saurait , si l'on

prend pour l'observer un temps convenable, la con-

fondre avec les bruyantes clameurs des factions et

des partis. Par opinion publique, nous entendons

celle de la majorité des hommes sensés et dont l'in-

leiligence est suffisamment éclairée sur l'objet de cette

même opinion. L'imprimerie fournit sans doute de

plus faciles moyens pour la feindre ou la dissimuler;

mais elle ne nous est pas moins utile pour montrer

l'opinion telle qu'elle est en réalité , de telle sorte que

les hommes qui la cherchent avec bonne foi, ne

puissent la méconnaître.

11 est résulté de là que l'intervention de la société

dans ses propres affaires est en même temps plus

efficace et plus continue ; ayant à sa disposition un

moyen aussi prompt pour exprimer ses volontés , elle

a pu beaucoup plus aisément exercer son aciion d'une

manière directe ou indirecte, suivant les conditions

politiques et sociales où chaque pays se trouve placé.

Là même où la presse n'est pas libre, il circule tou-

jours une multitude d'écrits où l'opinion publique

est exprimée touchant les plus graves atï;iires. Soit

,

du reste, que ces écrits se publient avec la permission

du gouvernement , soit qu'on les imprime malgré sa

défense, ils mettent en discussion l'objet dont il s'a-

git, ils éclairent les intelligences, ils agitent les esprits

et forcent le gouvernement à quitter la mauvaise voie

dans laquelle il s'était engagé. On peut dire, sans

crainte de se tromper, que la seule imprimerie , con-
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sidtM'ée en elle-même, abstraction faite delà liberté

qui lui est faite dans les pays constitutionnels, a donné

une plus "vigoureuse impulsion et procuré un plus

grand développement à l'intervention populaire, que

les systèmes politiques les plus libéraux.

Ces systèmes, du reste, remplissent d'autant mieux

leur objet , qui est de garantir l'existence des libertés

publiques ,
qu'ils laissent plus de facilité aux intérêts

lésés, aux opinions vaincues, de protester et de se

plaindre. Au fond, la presse, par sa nature même,

est un moyen sûr pour arriver à ce but , parce que

son existence et son action ne dépendent pas en réalité

des combinaisons d'une école ou des concessions d'un

monarque. Elle n'est pas à proprement parler une

institution politique, et dès lors elle n'est pas sujette

aux changements auxquels sont toujours exposées les

institutions de ce genre. Elle est une conquête de

l'industrie , un art qui élabore des produits que rien

ne peut empêcher de se répandre dans le monde ;

elle est par là même un fait social que les hommes

peuvent bien modifier, mais non détruire.

Les effets que cette découverte a produits dans le

domaine de la science sont incalculables, et l'un des

plus importants est d'avoir vulgarisé l'instruction ,

en mettant un plus grand nombre d'hommes en pos-

session de connaissances vraies ou fausses. Laissons

de côté pour un moment le bien ou le mal que la

presse a pu faire
,
par rapport à la profondeur même

des sciences, en comprenant sous ce nom toutes les

branches des connaissances humaines ; ne faisons
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atlenlion qu'à la diffusion des lumières , nul ne peut

nier que celte diffusion ne soit incomparablement plus

grande que dans les siècles passés. Nous pouvons à

peine concevoir comment il était possible d'acquérir

une instruction , même médiocre , au moyen des

seuls manuscrits ; de telle sorte que , lors même que

nous n'aurions pas d'autres preuves des travaux im-

menses accomplis par nos devanciers, il suffirait de

nous souvenir du nombre considérable d'hommes

émiiients qui ont brillé dans toutes les parties, et de

la popularité qu'obtinrent à plusieurs époques cer-

tains genres de coimaissances. Quoi qu'il en soit, il

est néanmoins hors de doute que ces connaissances

devaient être relativement peu répandues ; et si les

anciens pouvaient être témoins de ce grand nombre

de moyens qui nous sont donnés pour acquérir la

science, bien loin de s'étonner que nous les ayons

surpassés dans telle ou telle partie , ils ne pourraient

comprendre que nous n'eussions pas sur tous les

points une incontestable supériorité.

Un défaut bien grand chez les modernes, c'est

d'embrasser beaucoup de choses et d'en approfondir

bien peu ; et ce n'est pas sans raison qu'on nous re-

proche d'être assez superficiels pour pouvoir parler

de tout, quelque peu fixés que nous soyons d'ailleurs

sur la matière dont on traite. En ceci, du reste, comme
dans toutes les propositions générales , qui- expriment

le résullat d'une foule d'observations difficiles à réu-

nir et plus encore à classer , il y a toujours beaucoup

de vrai mêlé h beaucoup de faux ; la prudence et la
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raison conseillent de se lenir dans une extrême ré-

serve , et d'éviter à la fois les em portements de l'en-

thousiasme et ceux de la critique. Il est vrai cependant

que Tintelligence s'est élevée dans nos âges modernes

à nne hauteur où elle n'était jamais parvenue, pas

même dans les plus beaux jours de la Grèce et de

Rome. L'admiration que l'on professe naturellement

pour tout ce qui a reçu la consécration des siècles

,

nous porle à regarder les écrivains de l'antiquité

comme des hommes appartenant à une race supé-

rieure à la nôtre, et que l'on ne saurait dès lors espé-

rer d'égaler. Nous reconnaissons aulant que qui que

ce soit le mérite des ancien?, et nous di'piorons que

l'étude en soit Irop profondément négligée, par ceux-

là môme souvent qui les vantent oulre mesure. Mais»

s'il faut dire la vérité, nous avons eu beau les étudier

avec persévérance, nous n'avons pu découvrir chez

eux une sagesse plus grande que celle dont l'Europe

moderne nous a donné des preuves si éclatantes
;

nous sommes même forcé d'ajouter que l'entende-

ment humain nous paraît avoir singulièrement grandi

depuis ces anciennes époques. El nous disons cela,

tout en nous souvenant des plus grands génies de

l'antiquité, en rappelant les noms glorieux de Platon
,

d'Aristote, de Cicerón, de Sénèqueet de Tacite, sans

en exclure la poésie ou tout auire genre de lilléralure.

Nous avons la conviction que, s'ils ont surpassé les

modernes sur tel ou tel point en particulier, les

modernes, à lem- tour, les ont surpassés sous tant

de rapports
,
que la balance penche en leur fa-
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veiir, ou plutôt que la comparaison est impos-

sible.

Nous ne voulons pas dire par là que l'invention de

l'imprimerie soit la principale cause de la su|)ériorito

de l'esprit humain dans les temps modernes ; nous

savons bien que la principale cause en est dans le

christianisme; c'est lui qui, en donnant aux hommes

des idées plus grandes, plus exactes et plus vraies,

sur Dieu , sur l'homme et sur la société , a généralisé

cette élévation de sentiments et de pensées qui dis-

tingue les peuples qui le professent. Aussi faut-il

observer que celte supériorité des modernes par rap-

port aux anciens, tient essentiellement an fond même
des choses. Le catéchisme tout seul a répandu parmi

le peuple des idées qu'on eût regardées autrefois

comme les plus pures conceptions d'une philosophie

sublime; l'inlelligence des masses s'est ainsi familia-

risée avec de.s vérités dont les anciens ne pouvaient

pas même soupçonner l'existence. Mais en constatant

ces faits comme évidents et palpables, nous ne pou-

vons nier h l'imprimerie la part qui lui revient dans

le développement et la propagation des idées ; cela se

prouve, du reste, par l'étonnant progrès que firent

toutes les branches de la science, aussitôt qu'elles

purent disposer de ce nouvel agent.

Nous conclurons de tout ce qui précède , la vérilé

de ce que nous avions dit en commençant , à savoir,

que les excès de la presse ne doivent pas nous faire

condamner aveuglément la découverte elle-même.

Ne perdons jamais de vue que l'usage et l'abus sont

r
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deux choses bien différentes, et que celui-ci ne doit

pas nous faire repousser celui-là.

Mais , nous dira-t-on , comment sera-t-il possible

d'empêcher l'abus ? Quel moyen de saisir ce Prothée

qui prend toutes les formes et se dérobe à tous les

coups? Problème extrêmement difticileet complique,

qu'il faut ranger parmi tant d'autres qui pèsent sur

les sociétés modernes ; et celui-ci n'est certes pas le

moins important. Dans une autre circonstance, peut-

être aborderons-nous celte grave question avec cette

franchise de conviction et celte parole indépendante

dont nous osons nous faire honneur. Comme notre

opinion pourrait bien alors êlre jugée sévère , comme

nous ne voulons pas êlre tenus pour les partisans de

l'esclavage de la pensée humaine, ou pour les ennemis

de la civilisation , nous avons spontanément payé

noire tribut d'admiration à la sublime découverte,

dont le souvenir remplit encore d'enthousiasme tous

les esprits généreux et qui savent applaudir aux pro-

grès de l'humanité.



DU CELIBAT ECCLESIASTIQUE.

I.

Le cri da la révolte une fois poussé en Allemagne

,

la révolution religieuse étant inaugurée , la liberlé de

conscience proclamée , l'autorité du souverain Pontife

méconnue, la hiérarchie détruite, la discipline ecclé-

siastique brisée , il n'était pas difficile de prévoir que

les passions abandonnées à leur propre violence , se-

coueraient hienlôt le joug importun d'une sainte au-

stérité, et quedes considérations purement humaines

seraientimpuissantesàles contenir. C'est ce qui arriva,

en effet, et l'homme qui s'était mis à la tête de la pré-

tendue réforme , ne tarda pas à la consacrer par le

plus scandaleux de tous les exemples , en commettant

avec une audacieuse impudeur le hideux attentat d'un

double sacrilège. Honte éternelle à la bannière du

schisme et de l'erreur ! A peine arborée, elle portait

l'ineffaçable empreinte de la corruption et de l'im-

piété. Les passions désormais sans frein s'abandon-

nèrent à l'impétuosité de leur nature , elles rejetèrent

le masque hypocrite dont elles avaient couvert jus-

que-là leur front impudique , et l'on essaya d'ériger
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en doclriiic ce qui n'était qn'un crinie aftVenx. Telle

est la condition de l'homme : les passions l'entraînent

dans la boue de la misère et dn vice; rentrant alors

en lui-même, il rougit de son ignominie, et l'orgueil

,

toujours fécond en ressources pour excuser tous les

égarements, appelle à son secours les subtilités d'une

raison versatile et changeante, improvise une théorie,

invente un système, pour soustraire, s'il était en son

pouvoir, la conscience du coupable aux incorrup-

tibles jugements du sens moral et de la vertu.

En présence de telles réflexions, qui présentent

cependant à nu la véritable origine du mariage chez

les ministres protestants , il devrait sembler étrange

qu'on ait osé mettre en parallèle une misère aussi

profonde avec la vénérable austérité du clergé catho-

lique. 11 suit également de là, que la suppression du

célibat pour les ministres protestants ne fut dictée par

aucune pensée de réforme religieuse, morale ou poli-

tique , mais qne cette suppression fut l'œuvre des

passions effrénées , un etiet bien naturel de ce relâ-

chement de mœurs qui dut envahir le protestan-

tisme, quand une fois il eut secoué le joug de l'auto-

rité. Après cela, il était bien naturel aussi qu'on

dcclamàt avec fureur contre le célibat du clergé catho-

lique, comme il est naturel que les eaux d'un torrent

se ruent avec impétuosité contre la digue inébran-

lable qui les arrête dans leur course.

il eut été peut-être superflu de présenter ces ré-

flexions avant d'entrer de plain-pied dans le sujet pro-

posé, s'U n'arrivait que des hommes à courte vue, sur
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la parole d'écrivains salariés, eussent contracté l'ha-

bitude de regarder la réforme protestante comme une

généreuse et féconde pensée , comme une pensée qui

répandit sur l'Europe un trésor inépuisable de lu-

mières et de bienfaits ; ils auraient bien pu soupçon-

ner aussi, dans le mariage des ministres protestants ,

quelque idée mystérieuse et sublime ,
qui portait en

elle le germe des plus grandes améliorations reli-

gieuses, morales et politiques.

Cela dit , entrons en matière. Le célibat ecclésias-

tique , considéré en dehors des lois canoniques et ci-

viles, n'est-il pas plus utile au bien politique, moral

et religieux de la société, que la faculté de se marier

laissée aux protestants ? Telle est la question.

Qu'est-ce que le prêtre ? Quel est son caractère ?

Quelles sont ses fonctions? Quelle est la mission qu'il

doit remplir sur la terre ? Le prêtre est une sorte de

jnédiateur entre Dieu et les hommes ; il est chargé

d'offrir au Tout-Puissant l'encens et le sacrifice, d'é-

lever jusqu'au trône de la miséricorde infinie les

prières des mortels , d'apaiser la justice divine sans

cesse provoquée par leurs crimes ; il reçoit ensuite

des mains de l'Eternel les dons les plus précieux et les

plus nécessaires , et les répand dans le monde comme
une céleste rosée , comme d'intarissables trésors de

consolation et d'espérance. Contemplez-le dans l'exer-

cice de ses augustes fonciions : enîouré de tout un

peuple qui , dans le sentiment d'une humilité pro-

fonde, incline le front devant le Saint des saints , re-

vêtu d'habits symboliques et mystérieux , debout sûr
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les degrés du raiilel , environné d'nn réseau de lu-

mières, plongé dans ce nuage suave et parfumé qui

í^'exhale de ses mains vers le trône de l'Elernel , il

prononce d'une lèvre émue la prière universelle , il

entonne majestueusement l'hymne antique en l'hon-

neur du Dieu Sabaoth , il élève dans ses tremblantes

mains l'hostie du salut, et présente aux adorations du

peuple l'Agneau sans tache dont le sang a racheté le

monde. Votre âme n'est-elie pas touchée, transportée

par un spectacle aussi sublime? N'ètes-vous pas pé-

nétré d'un sentiment religieux qui vous humilie

devant la majesté- du Très-Haut , et n'éprouvez-vous

pas en même temps un profond respect pour la dignité

de son ministre ? N'aimez-vous pas à trouver sur la

figure du prêtre les traits d'une sainte austérité, à

Yoiis représenter son cœur comme inondé des béné-

dictions célestes; ce cœur ne vous semble-t-il pas aussi

pur que les rayons de la lumière, aussi brûlant que

cet arome consumé par le feu de l'autel? Placez la

femme d;uîs le cadre de cette existence ; unissez le mi-

nistre par les liens d'une affection humaine aux

charmes décevants d'une fragile beauté , et dès lors la

grandeur de ce tableau disparait , le prêtre se rape-

tisse, sa dignité s'avilit, sa gravité se perd , la sainteté

delà mortification lui manque; dansées mêmes yeux

où brillait naguère la flamme pure de l'amour divin

,

vous découvrirez je ne sais quel feu languissant , un

reflet de cet amour terrestre qui brûle dans le cœur

de l'époux.

Qu'on n'essaye pas de flétrir un semblable raison-
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nement en le traitant d'exaltation poétique
;
qu'on ne

nous dise pas que nous substituons à la froide raison

des mots pompeux et de vaines images; ce raisonne-

ment est apppuyé sur l'expérience de chaque jour ,

sur les grandes leçons de l'histoire, sur le sens intime

de tout le genre humain. Il faut bien qu'on en con-

vienne : le christianisme connaît à fond le cœur de

l'homme, ses replis les plus secrels, ses relations les

pins délicates , ses instincts les plus mystérieux ; il a

tout prévu , tout calculé, tout soumis à une combi-

naison profonde , si bien qu'on peut dire qu'en étu-

diant une des parties du christianisme, quelle qu'elle

soit, c'est le cœur même de l'homme qu'on étudie

sous l'un de ses rapports. Un sentiment inné , une

tradition antique, ou bien l'une et l'autre de ces deux

choses à la fois, avaient appris à l'humanité l'union

étroite qui doit exister entre la continence et les fonc-

tions religieuses. Les anciens peuples de l'Asie , les

Egyptiens , les Grecs , les Romains, les Chinois, les

sectateurs de Mahomet eux-mêmes , les habitants du

Nouveau-Monde, tous les peuples, en un mot, anciens

et modernes , laissent apercevoir une mystérieuse vé-

nération pour cette sublime vertu , tous s'accordent à

la regarder comme un parfum précieux , comme un

arome divin , seul capable de rendre agréables aux

yeux de l'Eternel les offrandes qui lui sont faites par

les mains des hommes. C'est là un fait universel , in-

variable et constant , attesté par l'histoire de toutes les

époques et de toutes les contrées de l'univers ; il me
era dès lors permis, à raison de la brièveté qui m'est
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imposée par li nature même de cet article, d'omettre

les nombreuses citations dont je pourrais l'appuyer,

sans avoir même recours aux plus savants travaux

sur cette matière.

Eh bien, que nous enseigne ce fait ? Renferme-t-il

une preuve en faveur dt3 la supériorité religieuse et

morale du célibat ecclésiastique? Si notre temps avait

encore la funeste habitude , introduite par les so-

phistes du dix-huitième siècle , de traiter les questions

religieuses, morales et politiques au seul point de vue

delà théorie, et sans tenir aucun compte de la réalité

des faits, la question que je me suis posée, pourrait

sans doute être résolue de différentes manières, et re-

cevoir ,
par conséquent , une réponse négative ; on

irait même, peut-être, jusqu'cà prodiguera l'humanité

les mots d'ignorance et d'illusion
, pour avoir pré-

cieusement gardé dans son sein la pureté d'un culte

aussi sublime. Mais, heureusement pour nous et pour

les études de ce genre, les idées ont bien changé ; et

,

quoique nous ayons à déplorer de ne pas voir assez

généralement répandue , assez profondément enra-

cinée cette importante vérité
, que pour connaître la

religion, la morale et la politique, pour bien saisir les

intimes relations de ces sciences entre elles et avec le

cœur de l'homme , il ne suffît pas de rêver au fond

d'un cabinet, qu'il est surtout nécessaire, indispen-

sable, d'écouter, d'interroger, d'analyser les grandes

leçons de l'histoire et du temps ; il faut cependant

avouer que celte école du dernier siècle iom.be rapi-

dement avec ses théories frivoles , ses vaines abstrae-
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tions, et Sil langue elle-même. On commence , en ef-

l'et , à se convaincre que pour acquérir ce genre de

connaissances, il serait inutile d'en appeler aux sub-

tilités de la philosophie ; de même qu'on n'étudie plus

le monde physique en s'appuyant sur les systèmes de

Descartes ou sur les théories de Buiîon.

On peut désormais, avec une entière confiance,

pour établir les avantages religieux et morauxdu céli-

bat ecclésiastique, arguer des convictions et des senti-

ments de tout le genre humain ; on peut dès lors aussi

regarder cette admirable institution comme la réalisa-

tion d'une idée sublime, d'un pressentiment mysté-

rieux répandu dans tout l'univers, longtemps avant

l'établissement du christianisme. Comment est-il pos-

sible qu'on ait justement reproché au catholicisme

d'avoir professé
,
par rapport à la continence , les pen-

sées et les sentiments qu'en avaient toujours eus tous

les peuples de la Ierre ! Comment n'a-t-on pas com-

pris ce qu'il y avait de grand et de beau à faire une

loi constante , universelle , de ce qui n'avait été jus-

que-là qu'un inslinct généreux, indécis et vague,

exprimé sous mille formes par des lois ou des mœurs
entièrement locales ! Il était réservé au catholicisme

d'entreprendre cette œuvre glorieuse et de la mener à

bout avec celte prudence et cette dignité qui n'appar-

tiennent qu'à la religion de Jésus-Christ. Le célibat

ecclésiastique est bien ce que devait être la conti-

nence, sous la main d'une religion divine : un acte

permanent de la volonté humaine transformée et

comme divinisée par les influences de la religion

,
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sans mélange de superstition ou de barbarie, une

pureté sans tacbe élevée au-dessus de la sphère des

passions humaines, et marquée de ce caractère divin

qui est le signe distinctif des institutions catholiques!

Quelle audace insensée a pu faire une flétrissure au

catholicisme de ce qui fait l'un de ses plus beaux orne-

ments, l'un des tleurons les plus précieux de son im-

mortelle auréole ! Que les coryphées de la réforme se

soient primitivement déchaînés contre le célibat ec-

clésiastique; que les ministres protestants, leurs suc-

cesseurs, déclament encore dans le même sens, il n'y

a rien là qui nous étonne. Les premiers avaient à

cacher, sous de spécieux prétextes, les honteux motifs

de leur apostasie; ils voulaient, en attaquant leurs ad-

versaires , faire diversion à la piquante satyre qu'E-

rasme leur adressait avec tant de sel. Les seconds ne

pouvaient que marcher dans la même voie
,
puisqu'il

est naturel qu'ils regardent avec horreur l'austère

institution du catholicisme, qui sera toujours pour

eux la leçon la plus éloquente et la plus terrible des

condamnations. Mais qu'avaient à voir dans le célibat

ecclésiastique ces orgueilleux déclamaleurs appelés

philosophes , eux qui se donnaient pour des observa-

teurs pleins d'impartialité, eux dont la règle de vie n'a

certes rien de commun avec le célibat ecclésiastique ?

Et toutefois , il ne serait peut-être que trop facile de

le deviner : ils voyaient dans cette grave institution

un mur de bronze contre l'envahissement de la cor-

ruption dans les rangs du clergé, un boulevard inex-

pugnable pour la pureté des mœurs et la sévérité de
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la discipline , un élémenl de respect et de véuéralion

pour le sacerdoce, une source inépuisable d'avantages

religieux et moraux pour tous les peuples faisant par-

tie du troupeau de Jésus-Christ.

II.

Mais, quelle est l'origine, quels sont les fondements

de ces intimes rapports que nous observons entre la

continence et le ministère ecclésiastique ? Arrêtons-

nous quelques instants sur cette question. Quoique

les passions de l'homme aient entre elles de nombreux

points de ressemblance et de contact , dans leur

source , leurs tendances et leur développement , elles

diffèrent néanmoins beaucoup , non précisément

quant à la nature des actions qu'elles inspirent , mais

par la manière spéciale et caractéristique dont elles

affectent le cf£ur
;
par cette physionomie particulière,

s'il nous est permis de parler ainsi ,
qu'elles donnent

à l'homme. D'où il résulte que , les actions étant éga-

lement coupables , l'homme dominé par telle ou telle

passion se présente sous un aspect très-différent aux

yeux de ses semblables, et que dès lors il exerce sur

eux une influence non moins diverse, dans les posi-

tions sociales où sa destinée peut s'accomplir. Il est

des passions qui élèvent l'esprit , il en est qui le ra-

baissent; l'une lui communique du courage et de l'é-

nergie, l'autre l'énervé et le détend ; celle-là agrandit

le cœur et l'échauffé, celle-ci le resserre et semble
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détruire en lui tout senlinient généreux ; en un mot,

elles présentent des caractères aussi distincts que

puissent l'être et leurs noms , et leurs combinaisons

réciproques, et les circonstances elles-mêmes au sein

desquelles elles peuvent se développer. Il ne serait pas

difficile d'éclairer cette vérité par de nombreuses ap-

plications ; il serait même intéressant de voir se dé-

rouler dans un vaste tableau , soit par rapport à

l'homme, soit par rapport à la société, le jeu profond

et compliqué de tant de ressorts aussi puissants que

variés. Mais comme l'esquisse même d'un pareil ta-

bleau dépasserait de beaucoup les limites que nous

nous sommes assignées, nous nous contenterons d'un

seul point de vue , d'un seul terme de comparaison,

qui présentera , nous l'espérons, le double avantage

de répondre suffisamment à notre objet et de res-

pecter ces limites.

Toutes funestes que puissent être au bonheur aussi

bien qu'à la vertu d'un homme, toutes fatales que

soient môme quelquefois au repos de la société, la soif

des honneurs et celle de la gloire , il est vrai néan-

moins qu'elles exercent sur le cœur une magique

influence , dont refTot est souvent d'agrandir ses

idées, d'élargir ses vues, de multiplier son action et

son audace , de lui inspirer même parfois les projets

les plus vastes, et de lui donner le courage de les en-

treprendre et la force de les accomplir. L'amour, au

contraii-e, fièvre ardonle cl stérile, (juaud il ne pos-

sède pas l'objet aimé, f.iildo et [üiéiilo ardeur, quand

il le possède, feu changeant et mobile, comme la
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bcaulé même qu'il idolâtre , inspire au cœur de

riiomme l'inconstance et la lâcheté , brise son éner-

gie , arrête ses plus nobles élans, absorbe toutes ses

facultés dans les vapeurs flottantes du rêve, et détruit

ainsi le plus magnifique instrument de l'âme hu-

maine. L'homme qui s'efforce d'acquérir un nom
illustre, et qui, du sein de la foule dans laquelle il est

perdu, veut s'ouvrir une route vers un plus haut des-

tin
, peut bien employer quelquefois la violence et le

crime , et marquer son passage par les larmes et le

sang; mais il marche du moins le front levé, sans

crainte et sans faiblesse , il n'inspire aux hommes
sensés que le regret de voir s'égarer d'une manière

aussi funeste de grandes qualités, dignes d'un meil-

leur objet , et frappe le reste des hommes d'enthou-

siasme et d'admiration , ou bien de terreur et de

haine; jamais, du moins, il n'excitera le sourire de la

pitié, du mépris ou de l'indifTérence. Le voluptueux,

s'onbliant lui-même , n'ayant dans la vie d'autre

objet que son idole, d'autre bonheur que le plaisir,

abdiquant toute volonté propre, est à la merci de

caprices étrangers; et comme il préfère à tout ce

qu'il peut y avoir d'estimable et de grand, les misé-

rables satisfactions d'une obscure volupté, il n'offre

aux yeux de ses semblables que l'image de l'abjection

et de la pusillanimité, il ne leur inspire qu'une stérile

pitié, à moins que ses éternels soupirs ne provoquent

de leur part les traits piquants de la satyre ou le re-

gard moqueur d'une froide malignité. Voilà pourquoi

celte passion énervante et molle est ¡ncompatiblQ
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avec ces grandes fonctions
,
qui demandent de ceux

qui en sont investis un travail sérieux et des efforts

conslanis ; voilà pourquoi il a été nécessaire d'élever

une barrière infranchissable, un mur d'airain entre

le ministère ecclésiastique et les séductions de la vo-

lupté ! Peut-il , en effet , y avoir quelque chose dans

le monde qui demande une plus grande élévation de

pensées, une plus grande pureté de cœur, plus de

gravité, de circonspection, de droiture et de dignité,

dans toutes ses démarches, que le service des autels ?

Sans doute, me dira-t-on peut-être, si le prêtre était

un ange, si les passions ne pouvaient pas s'allumer

dans son cœur , comme dans celui du reste des

hommes , on ne pourrait qu'applaudir à de sem-

blables considérations en faveur du célibat ecclésias-

tique ; mais le prêtre est un homme, et si vous ne

donnez à ses passions un légitime objet, vous provo-

querez de graves désordres; et lorsque vous croirez

l'avoir élevé à la plus haute perfection, vous le verrez

tomber dans la corruption et le scandale. Objection

spécieuse, à coup sûr, en ce qu'elle imite admirable-

ment le langage de la prudence et de la vertu ; il est

bien facile, néanmoins, de la détruire par de nom-

breuses et puissantes raisons, elle disparaît plus

promptement encore devant l'irrésistible témoignage

des faits.

Si le mariage était un moyen assuré pour prévenir

le débordement des passions , si le célibat était une

barrière impuissante et dangereuse , ces deux causes

agissant simultanément , l'une sur le clergé prolcs-
'5"
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tant, l'autre sur le clergé catholique , il se fût établi

entre ces deux ordres une opposition de mœurs aussi

profonde que significatiTe, et l'avantage, un immense

avantage fût resté aux minisires prolestants. Eh bien,

cette opposition exisie eu effet ! elle existe , et nul ne

peut en méconnaître la grandeur et l'éclat, mais elle

est toute en faveur du clergé catholique. Qu'ils

rendent témoignage à cette vérité , ceux qui ont

voyagé dans les pays prolestants , et qui ont vu de

leurs propres yeux le peu d'estime que les popula-

tions accordent aux ministres, ou plutôt l'indifférence

et le mépris qu'elles professent pour eux
;
puis nous

en appellerons à ce respect affectueux, à cette véné-

ration touchanle dont le clergé catholique est partout

environné, et cela en dépit des efforts inouïs que l'on

fait depuis un siècle, avec autant de haine que de

mauvaise foi, pour le déconsidérer et l'avilir.

Il y a plus, et j'appelle sur ce fait , tout connu qu'il

est déjà , l'altention particulière de mes lecteurs.

Quand la révolution française eut dispersé dans toute

l'Europe les membres du clergé catholique, plusieurs

d'entre eux allèrent chercher un asile en Angleterre

contre la fureur qui les poursuivait dans leur patrie.

L'Angleterre avait certes assez longtemps prodigué

l'injure et la calomnie au clergé catholique ; les prêtres

émigrés se présentent avec une noble coniîance
;

qu'arriva-t-il alors? Il arriva ce qui arrivera toujours

quand les déclamations seront mises en présence des

fails : les Anglais furent saisis d'admiration , en
voyant la sainte gravité, les mœurs sans tache de ces
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mêmes prêtres qu'ils avaient vus peints avec de si

noires couleurs ; et malgré l'esprit soupçonneux de ce

peuple , à l'endroit de tout homme qui vit dans le

célibat , il fit la plus glorieuse exception en faveur

des prêtres catholiques; le sanctuaire de la famille

leur fut ouvert , on s'en reposa sur leur vertu et sur

une sainteté que depuis longtemps on ne connaissait

plus en Angleterre. Où sont les funestes effets du cé-

libat ecclésiastique? Voudrait-on les faire consister

dans cette étonnante victoire remportée par les vertus

qu'il inspire sur les préjugés les plus enracinés , sur

des ressentiments religieux et nationaux entretenus

par une séparation de plusieurs siècles, sur les plus

délicates susceptibilités enfin que le cœur de l'homme

puisse éprouver ?

m.

Quand on tire les questions de leur véritable ter-

rain , on ne peut les considérer que sous un faux

point de vue
;
quand dans la solution d'un problème

on laisse de côté certaines données inhérentes à son

objet , loin de frapper au but , on ne fait que semer

au hasard de vaines et stériles paroles. Le célibat ec-

clésiastique a pour principaux adversaires les philo-

sophes, qui ne reconnaissent d'autre base à la morale

que l'intérêt privé, et qui repoussent comme des illu-

sions et des fantômes tous les autres principes aux-

quels on voudrait attribuer une influence sur le cœur

humain. Du moment où Ton ne voit que ce mobile
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dans l'homme et la société , du moment où la con-

duite privée ne connaît d'autre règle, où les lois n'ont

pas d'autre fondement , du moment où le cœur n'est

mû que par l'attrait du plaisir matériel ou la crainte

d'une souffrance passagère, n'a d'autre frein pour ré-

primer la violence de ses passions que les conseils

d'une raison incertaine et chancelante , ou le lâche et

faible réseau d'une législation qui n'est elle-même

qu'une combinaison purement humaine , on se dé-

clare impuissant devant ces mêmes passions ; elles se

jouent des lumières individuelles , elles méprisent les

réclamations de la conscience , la plupart du temps

elles échappent aux dispositions de la loi , elles en

brisent le tissu fragile ; et dès lors on ne peut plus

avoir recours qu'à de vains palliatifs , à des remèdes

inefficaces, à des trêves humiliantes, à de fatales con-

cessions; et ces mêmes hommes lancés dans cette voie

funeste , au milieu de l'impuissance de leurs efforts

et de la nullité de leurs moyens, accusent de témérité

les sévères dispositions d'une législation également

forte et savante. Veut-on savoir jusqu'où va la légè-

reté avec laquelle on a jeté à la face du catholicisme

l'austérité de ses institutions en matière de célibat ?

Je rappellerai un fait récent, public, éclatant, et qui

revient tout naturellement au sujet que nous trai-

tons. Que n'avait-on pas dit, à quelles déclamations

ne s'était-on pas livré , touchant la vie des vierges

consacrées à Dieu, sur toutes ces prétendues victimes

du cloître ? La révolution éclate , les portes de ces

prétendus cachots sont renversées
;
que se passe-t-il
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alors ? A la naiioii française de nous le dire : Un

grand nombre de ces religieuses se trouvaient encore

à cette époque de la vie où la beauté conserve tous ses

charmes, le monde toutes ses illusions, et le plaisir

tous ses attraits ; eh bien , vit-on les défections et les

scandales que le vice et l'irréligion avaient si pompeu-

sement annoncés ? Fidèles à la sainteté de leur vœu ,

sourdes anx promesses du monde
,
qui cherche à les

abreuver dans sa coupe enchanteresse , elles reculent

d'horreur à la vue du danger, couvrent d'un voile

épais leur visage pudique, et vont pleurer dans la so-

litude les égarements elles malheurs de celte généra-

tion criminelle. Mais pourquoi chercher un exemple

dans les pays étrangers? N'avons-nous pas vu , dans

notre propre patrie , ces vierges héroïques embrasser

avec amour l'indigence et la misère , plutôt que d'a-

bandonner ces paisibles solitudes qui leur promet-

taient , avec des privations sans nombre , le calme et

la sécurité? Ne les avons-nous pas vues rester coura-

geusement dans leur retraite , malgré le danger qui

menaçait leur vie, quand du fond de leur cloître elles

entendaient les cris de mort d'une foule ivre de sang,

quand elles apercevaient déjà les sinistres reflets de la

torche incendiaire, quand le bruit de l'homicide acier

venait même frapper leurs oreilles ? Qu'on nous

montre après cela l'oppression et la violence dont on a

tant parlé, l'aveugle imprévoyance du catholicisme

,

et les funestes résultats de ses tyranniques institu-

tions ?

Quand on examine les lois les plus saintes et les
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plus sublimes, à travers le prisme de la corruption et

du plaisir, quand on ne reconnaît d'autres moyens

d'action sur le cœur humain que Tatlrail des voluptés

sensuelles ou la crainte d'un tourment passager, il

n'est pas étonnant qu'on ne comprenne pas môme le

premier mot d'une législation profonde, aussi grande

dans son ensemble que sage et prudente dans ses dé-

tails, d'une législation forte sans violence, suave sans

relâchement , ferme dans ses principes, invariable et

permanente dans son action, créée, en un mot, pour

résister à tous les assauts des passions, à tous les bou-

leversements de la société , au lent travail des siècles.

La religion de Jésus-Christ , émanée qu'elle est du

sein de Celui qui tient dans ses mains tous les cœurs

des mortels, va droit au cœur, le remplit, l'attendrit

,

le subjugue, et comme de tous les ressorts qu'elle met

en mouvement résulte une impulsion immense , elle

lui commande les actes les plus difficiles, elle exige de

lui les plus pénibles sacrifices ; et si parfois elle con-

descend à la faiblesse de la condition humaine , ce

n'est jamais en se prêtant aux exigences des passions,

en faisant fléchir la sévérité de ses lois , en portant

atteinte à la pureté de sa doctrine, mais seulement en

adoucissant les plus grandes austérités par les joies

inénarrables de la vertu ; elle sème de fleurs célestes

les plus âpres chemins de la vie , elle apaise les dou-

leurs de l'âme, les angoisses du cœur, en y versant le

baume sacré de son amour , de ses consolations et de

ses espérances. Elle unit le temps avec l'éternité , la

vie avec le mort, les doux sourires du berceau avec
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les pleurs amers do la tombe ; eue vient surprendre

Thomme au milieu des fêles mondaines et des frivoles

plaisirs , elle verse une salutaire amertume dans la

coupe de la volupté , elle déchire le voile qui nous

cache le néant des choses humaines, elle rappelle in-

cessamment aux morlels la pensée de l'éternité , elle

leur montre d'une main sévère, et la fragihté de leur

être et la sombre nuit du tombeau. Chaîne mysté-

rieuse, elle rattache la terre au ciel! elle est le chef-

d'œuvre de cette parole toute-puissante qui créa la

lumière, établit l'harmonie des cieux et posa les fon-

dements de la terre.

IV.

Tous ceux qui se sont déchaînés contre le célibat

ecclésiastique , ont montré la plus grande ignorance

à l'endroit de la religion , ils ont fait voir qu'ils n'en

connaissaient ni le véritable esprit , ni les tendances

naturelles. S'il n'en était pas ainsi , ils auraient du

moins avoué que le catholicisme , en instituant le cé-

libat ecclésiastique , avait été conséquent avec lui-

même , et qu'il avait fondé une institution dont la

base et la source étaient dans l'essence même de la re-

ligion. Cela est si vrai que , lors même qu'on suppo-

serait un instant le célibat ecclésiastique aboli, il fau-

drait avouer que la religion ne pourrait fleurir dans

les âmes sans que cette institution reparût aussitôt

sous la forme d'une coutume vénérable ; elle reste-

rail plus ou moins longtemps dans cet état , mais on
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peut affirmer sans crainte qu'au bout de quelque

temps elle serait de nouveau placée dans la sphère de

la loi.

Développons cette pensée. Quand une inslitulion

possède en elle-même un énergique élément de vie

,

elle communique incessamment celte vie à tous les

germes qu'elle renferme dans son sein ; e si parfois

elle laisse au temps le soin de les développer entière-

ment, le plus souvent, c'est elle-même qui les féconde

et les conduit à leur développement parfait. C'est là

un des caractères distinctifsde la religion catholique;

et lors même qu'on ne voudrait y voir qu'une œuvre

purement humaine , on serait encore forcé d'avouer

que celte œuvre est la plus forte qu'on ait jamais vue

sur la terre. C'est ce qui fait qu'elle arrive tôt ou tard

à développer tous les éléments renfermés dans son

sein , sans que rien puisse jamais l'en empêcher , ni

les passions des hommes , ni les bouleversements des

siècles. Comme l'esprit de cette religion divine tend

à nous élever toujours vers Dieu , h nous détacher,

par conséquent , désaffections terrestres, elle nous in-

cline par là même aussi d'une manière puissante à la

pratique de la chasteté. Il est vrai que la continence

est seulement conseillée par la religion; mais elle est

de sa part l'objet d'une prédilection particulière, elle

fut toujours regardée comme l'un des plus riches

joyaux qui puissent briller au front de la perfection

chrétienne, il est à remarquer que
,
partout où cette

)>erfeclion est descendue du ciel sur la terre, la conti-

nence a germé comme une fleur odorante qui naît
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sponlanément sous les pieds de la fille du ciel , et qui

marque son passage par ses chaïuies et ses parfums.

Ni la corruplion la plus enracinée, ni le climat le plus

défavorable , ne peuvent rien contre cette germina-

tion céleste. On a vu même les plus magnifiques

exemples de continence se produire, là où tout sem-

blait réuni pour incliner le cœur à la mollesse et les

mœurs à la corruplion.

L'existence de cette vertu étant une fois établie

comme un fait incontestable, nous demanderons

mainlenant s'il était possible que le clergé, cette por-

tion choisie de l'héritage, qui devait , h raison même
de son auguste ministère, éprouver d'une manière

plus immédiate et plus efficace les divines influences

de la religion, s'il était possible, disons-nous, qu'il se

dérobât à l'impulsion donnée par le christianisme

tout entier, et que, sous l'tiction de ces causes inces-

santes, le sacerdoce et la continence ne vinssent pas à

s'unir par des liens indissolubles. Peut-on supposer

que l'Eglise ait un seul instant méconnu les intimes

rapports qui se trouvaient entre ces deux éléments

supérieurs, la direction que l'esprit de la religion de-

vait imprimer à ses ministres ; et comment supposer

dès lors qu'elle ne se soit pas emparée d'un moyen

aussi naturel, aussi puissant, de présenter aux fidèles

un type de vertu universel et permanent , sur lequel

ils pourraient régler et former leur conduite ? jN'au-

rait-ce pas été une chose bien étrange, bien anormale,

et par conséquent de bien courte durée, qu'on eut vu

dans le commun des fidèles des exemples fréquents
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de continence et de chasteté , tandis que les prêtres

se seraient abandonnés aux illusions du plaisir, eux

cependant qui sont chargés d'offrir à Dieu les prières

et les vertus de leurs frères, de diriger ces derniers

dans le chemin de la perfection, et de les préserver,

par la force de l'exemple, beaucoup plus que par celle

de la parole, des embûches de l'antique serpent?

Avec un cœur tourmenté d'affections terrestres, avec

une imagination peuplée d'images séduisantes , com-

ment auraient-ils pu comprendre les célestes pensées et

le langage pur d'une vierge chrétienne? Comment se

seraient-ils élevés à la hauteur nécessaire pour éclairer

son esprit par de sages conseils
, pour fortifier son

cœur contre les alarmes d'une conscience trop délicale,

contre les tribulations et les angoisses trop réelles

de la vie ? Et si nous considérons le prêtre comme le

dépositaire des plus intimes secrets de l'âme , au mo-
ment où le chrétien se serait jeté à ses pieds pour lui

faire l'aveu de ses crimes et de ses faiblesses , au mo-

ment de verser dans le cœur du prêtre un secret

qu'on ne craindrait pas de sceller de son sang , de

quelles angoisses l'âme de ce chrétien n'eût-elle pas

été saisie, quelles terribles appréhensions eussent ac-

compagné ses aveux , en songeant à la curiosité , à la

légèreté de la femme possédant le cœur au({uel il

eût fallu confier le dépôt sacré de la conscience I

H est aisé de voir l'inqioriance du célibat occlc-

siastique, quand on se souvient que le ministre de la

religion doit être tout à tous; car on conipi(;nd au

premier abord que les liens du mariage seraient la
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plus lourde des entraves pour raccomplissement de la

sublime destinée renfermée dans ces mots.

Subjugué par les affections delà famille, envahi

par la pensée de ses propres enfants
, plein d'illusions

et d'espérances à la vue de leurs facultés naissantes,

inquiet et préoccupé de leur avenir , le cœur du père

ne peut qu'être absorbé par des sentiments aussi

tendres qu'irrésislibles ; il s'isole nécessairement du

reste des hommes, il se concentre dans la vie domes-

tique, et toutes les puissances de son être convergent,

pour ainsi dire, vers un seul point, le bonheur de ses

enfants et de sa femme. Ses besoins sont plus consi-

dérables, ses préoccupations plus nombreuses et plus

fortes, son attachement aux intérêts matériels devient

incomparablement plus vif et plus inflexible; le pré-

sent absorbe son attention et sa vigilance , l'avenir le

fatigue par son incertitude et ses dangers. Rien ne

saurait mieux corroborer la force de ces considéra-

tions que les remarquables paroles du docteur King,

ministre protestant : « Ce fut un grand malheur , dit-

il, pour la cause du christianisme en Angleterre, que

la faculté donnée à notre clergé de s'engager dans les

liens du mariage, au moment où l'on fit scission avec

le papisme; ce qui devait nécessairement arriver, et

qu'il eût fallu prévoir, n'a pas manqué de se produire.

Depuis cette époque , nos ecclésiastiques n'ont plus

pensé qu'à leur femme et à leurs enfants. » Ces pa-

roles n'ont pas besoin de commentaire; elles disent

d'une manière assez éloquente tout ce qu'il y a de

sagesse et de vérité dans la défense faite parle catho-
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licisme à ses ministres de s'engager dans le mariage
;

c'était leur ordonner en même temps de consacrer

leurs biens à soulager les misères du pauvre, à venir

au secours de la veuve et de l'orphelin. Ces paroles

nous montrent , en effet , l'imprudence qu'il y eut à

jeter le clergé dans le tourbillon des besoins et des

affaires domestiques
,
puisque c'était là fermer en

même temps et le cœur et la main du prêtre à l'é-

gard de toutes les douleurs et de toutes les pauvretés.

Si nous venons maintenant à considérer le célibat

ecclésiastique par rapport à cette noble indépendance,

à cette force d'esprit , à cette élévation d'âme , à ce

courage , à cette énergie que demandent les grandes

actions et les périlleuses entreprises, nous admirerons

de plus en plus les profonds desseins qui président

aux destinées de l'Eglise catholique. Une fois engagé

dans les soins et les liens de la vie domestique,

l'homme regarde la conservation de son existence

comme un devoir indispensable et sacré. Son cœur

s'ouvrira parfois à de nobles et généreux sentiments

,

il palpite d'enthousiasme à la vue d'une entreprise

grande, périlleuse, héroïque; mais à la pensée des

larmes de son épouse et du malheur de ses enfants

devenus orphelins, il sent s'évanouir ces transports

d'un moment, il tremble à l'approche d'un danger qui

ne menace pas sa seule existence. Voilà pourquoi chez

les catholiques , et seulement chez eux
,
parmi les

personnes de l'un et de l'autre sexe, vouées à la chas-

teté, on voit cette série non interrompue d'institutions

bienfaisantes consacrées au soulagement de toutes les
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douleurs humaines; les hôpitaux, ces admirables créa-

tions, ces créations exclusives de la charité chré-

tienne , ces maisons habitées par toutes les douleurs

et toutes les misères, sont chaque jour le théâtre des

actions les plus héroïques cà jamais ignorées du monde,

parce que la mort y ferme la bouche à la reconnais-

sance , et que l'humilité y devient complice des se-

crets de la mort ; il ne faut pas demander au monde

d'abaisser même un regard dédaigneux sur ces tristes

demeures des soupirs et des larmes. Voilà pourquoi

encore on n'a jamais vu que chez les catholiques des

missions vraiment dignes de ce nom ; eux seuls

donnent à l'univers ces magnifiques exemples de cou-

rage inébranlable , de véritable héroïsme , de géné-

reuse abnégation , qui viennent parfois étonner le

monde au milieu de ses voluptés , et déiier l'hérésie

malgré tous ses trésors et toute sa puissance : des

hommes nourris au sein de toutes les commodités de

la vie, dans les usages de la civilisation la plus avan-

cée, se lèvent tout-à-coup au milieu de leurs frères,

s'éloignent pour toujours de leur patrie, de leurs

amis , de leur famille , traversent l'immensité des

mers, vont s'ensevelir dans des solitudes inconnues,

se perdre dans de vastes déserts, à la poursuite d'un

homme dont ils ne connaissent que la dégradation et

la barbarie, et qui récompensera, s'il le faut, par une

mort cruelle et sanglante, le zèle qui voulait lui don-

ner à la fois et le bioa-élre de ki vie et le bonheur de

l'imniorlaîilé.

Représenlez-Yous maintenant dans une position
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analogue un ministre protestant engagé dans les liens

du mariage. Il aborde sur une plage lointaine et in-

connue, il a devant les yeux la profonde étendue des

déserts , nulle part n'apparaît la plus légère trace de

la main de l'homme , il est environné des colossales

productions d'une nature primitive qui, dans la ma-

jesté de sa solitude et dans la sublimité de son silence,

se montre à ses regards sous un aspect écrasant; tout-

à-coup, au sein des forêts vierges, il entend retentir

les cris désordonnés d'une horde sauvage
;
pensez-

vous qu'il ait le courage d'aller à sa rencontre et

d'accomplir sa périlleuse mission ? C'est dans ce mo-

ment surtout que se réveillera dans son cœur l'image

d'une femme éplorée , le douloureux souvenir de ses

enfants ,
qui peut-être se pressent en ce même mo-

ment autour de leur tendre mère, et pleurent déjà

l'absence d'un père qui s'est dérobé à leurs embras-

semenls pour aller chercher une mort obscure, sans

témoins , sans consolation et sans gloire ? Ne soyons

pas étonnés des faibles résultats que présentent les

missions des protestants ,
quand on les compare sur-

tout à l'inépuisable fécondité des missions catholiques.

Celte différence ne s'explique pas seulement par la

stérilité qui fut toujours le partage des sociétés sépa-

rées de l'Eglise ; elle a de plus sa cause dans la ma-

nière dont les missionnaires protestants se présentent

aux peuples qu'ils prétendent appeler à l'Evangile :

ils sont entourés de leur femme et de leurs enfants;

leur grande occupation , avant d'entreprendre leur

œuvre , est que leur famille soit abondamment pour-
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vue de tout. En les voyant venir à eux avec un tel

corlége , les infidèles s'aperçoivent au premier abord

que ces hommes ont aussi leurs affections et leurs

attachements terrestres; ils comprennent déjà que ce

n'est pas là qu'ils trouveront les émules du grand

Xavier, les successeurs des martyrs, les continua-

teurs des héros du Japon.

Ajoutons à tout ce qui a été dit sur les avantages

du célibat ecclésiastique
,
que ce ne sont pas seulement

les grandes et périlleuses entreprises qui s'accom-

modeut mal des liens du mariage , mais que ce sont

aussi tous les travaux assidus et pénibles, tandis qu'ils

s'allieut admirablement avec une vie consacrée à la

continence. 11 suffit d'un rapide coup d'œil sur la

renaissance et le progrès des lettres, pour comprendre

tout ce que la société doit à cette vertu, de gloires et

de bienfaits. Sans elle l'Europe n'eût jamais possédé,

au milieu de la confusion des siècles barbares , ces

admirables réunions de savants qui , dans le silence

des cloîtres, s'occupaient infatigablement à conser-

ver, copier, coordonner le précieux dépôt des anciens

manuscrits, et par conséquent à former ces inépui-

sables trésors de matériaux scientifiques qui, dans des

temps plus heureux , devaient servir à répandre des

torrents de lumière au sein de ces mêmes nations na-

guère plongées dans d'épaisses ténèbres. Sans celte

vertu, on n'aurait jamais vu ces prodiges de travail

et de science, ces bibliothèques vivantes qui parurent

en Europe, à la renaissance des letties , et qui appar-

tenaient pour la plupart à l'état ecclésiastique.
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Remontons plus haul : Lorsque l'empire romain

était sur le penchant de sa chute et que toutes les

sciences tombaient avec la même rapidité, qui soutint

encore l'éclat des lettres et la dignité du savoir, si ce

n'est ces grands hommes que nous nommons les Pères

de l'Eglise? Et n'était-ce pas ces mêmes hommes qui,

tout en remplissant le monde du bruit de leur science

et de leur génie , le touchaient et l'édifiaient par les

plus eminentes vertus et par l'observation en particu-

lier de la continence?

Et maintenant , faisons un pas avec le temps :

L'empire romain avait déjà croulé , les barbares du

Nord foulaient sous leurs pieds triomphants la tête des

maîtres du monde ; sur les ruines des anciens palais

flottait une tente sauvage couverte de poussière et de

sang ; sous des monceaux de débris et de cendres gi-

saient les monuments de la science antique ; au milieu

de cette confusion et de ces ténèbres, inévitable résul-

tat d'un si terrible bouleversement, dans un moment

où l'acquisition d'une instruction quelconque devait

être si difficile, nous voyons encore avec étonnement

éclater le savoir immense d'un grand nombre d'ecclé-

siastiques célèbres qui , dans l'austérité de leurs

mœurs, avaient trouvé, avec l'amour du travail et

l'élévation de la pensée , le secret de se faire dans le

monde une position aussi haute que difficile ; isolés

par leur propre grandeur, ils restaient debout comme

de puissantes colonnes au milieu d'un temple écroulé,

comme des flambeaux lumineux qui brilleraient dans

l'immensité de l'espace et dans la nuit la plus profonde.
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V.

Mais assez de réflexions de ce genre ; il faut néccs-

sairemenl nous hâter de mettre fin à ce discours
;

l'étendue même des considérations qu'il fournit nous

avertit des bornes que nous nous sommes posées.

Descendons maintenant sur un terrain plus accessible

à tous les esprits et plus approprié aux goûts de notre

siècle ; ne désertons pas une lice où nos adversaires

nous attendent peut-être depuis longtemps
, pleins

d'espoir d'y renverser notre thèse et de nous donner,

pour ainsi dire, le coup mortel. Nos lecteurs com-

prennent déjà que nous voulons parler des rapports

de la question qui nous occupe avec l'accroissement

de la population ; ils sont impatients de voir, sans

doute , comment le célibat ecclésiastique se défendra

contre les charges terribles élevées par ses ennemis

dans une matière aussi délicate. Quoiqu'on ne puisse

ignorer la salutaire influence exercée sur l'accroisse-

ment de la population par la moralité des peuples

,

quoiqu'on puisse ignorer encore moins l'influence

qu'exerce sur la moralité des peuples le célibat du

clergé, nous renonçons ,
pour le moment, à toute la

puissance de ces considérations , nous ne voulons pas

qu'on puisse nous reprocher d'avoir fui la lutte dans

ce qu'elle a de plus matériel et de plus positif. Le cé-

libat du clergé, disent nos adversaires, est évidem-

ment contraire aux intérêts de la société ,
puisque en
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diminuanlle nombre des mariages, il nuit essentiel-

lement à l'accroissement de la population. Voilà bien,

s'il est permis de parler ainsi , leur grand cheval de

bataille ; voyons cependant s'il n'offre pas son côté

faible et vulnérable. On voit tout d'abord que l'ob-

jection porte toute entière sur la supposition que l'ac-

croissement de la population est proportionnel au

nombre des mariages; eh bien, cette supposition est

fausse, et jugée telle par les dernières investigations

de la science économique : tout ce que l'on fait repo-

ser dès lors sur un semblable fondement est ruineux

et fragile. Quoiqu'il nous soit impossible de donner

maintenant à ce sujet toute l'étendue que demande-

rait sa grandeur et sou importance, il nous sera per-

mis néanmoins d'en parcourir rapidement les princi-

paux points de vue , et peu de mots suffiront pour

que les ennemis du célibat ecclésiastique éprouvent

un irréparable échec sur ce même terrain où ils se

promettaient un facile triomphe.

Comme l'accroissement delà population ne dépend

pas uniquement du nombre des naissances , et qu'il

est principalement subordonné aux moyens de sub-

sistance et d'éducation fournis à la génération nou-

velle , il résulte de là que si la quantité de ces moyens

n'est pas en rapport avec le nombre des enfants , la

population, non-seulement restera stationnaire , mais

encore pourra diminuer au bout d'un certain temps,

d'une manière plus ou moins considérable, suivant

que la disproportion se trouvera elle-même plus ou

moins grande. C'est un axiome parmi les économistes
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que la population est toujours proportionnée aux

moyens de subsistance; Deslult deTracy affirme sans

hésiter que ce point est admis par tous ceux qui ont

fait de la population une élude grave et sérieuse. Il

suit de là que les esprits réellement préoccupés du

mouvement de la population , doivent moins songer

au nombre des mariages qu'aux moyens de nourrir

et d'élever les générations nouvelles ; le niveau tend

de lui-même à s'établir entre les ressources sociales

et les individus qui doivent les consnmer. Une ré-

flexion se présente naturellement à ce sujet : dans le

calcul des productions agricoles, il s'agit moins d'é-

valuer l'étendue du terrain que sa fertilité naturelle

et la manière surtout dont il est cultivé. C'est ainsi

qu'en présence des observations les plus simples et

les plus légitimes, tombent les déclamations des en-

nemis de la vertu ; c'est ainsi que se trouvent réduites

à leur juste valeur, parla seule observation des faits,

des accusations formulées avec toute la pompe du

style et tout l'appareil de la science.

Mais, pour mieux comprendre la profonde sagesse

qui préside à la loi du célibat ecclésiastique
,
pour

mieux faire éclater l'injustice de ceux qui voulaient

la représenter comme une loi anti-sociale , il sera

bon , en terminant ce sujet , d'appeler l'attention de

nos lecteurs sur un côlé de la question non moins

beau qu'important. Accordons pour un moment à

nos adversaires que le célibat soit une chose nuisible

au progrès de la population ,
pourra-t-on en conclure

qu'elle est nuisible au bien de la société? Ce n'est pas
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moi qui me chargerai de répondre à celte question,

ce ne sera aucun de ceux à qui leur état pourrait at-

tirer le reproche de prévention ou de partialité ; ce

sera le protestant Malthus , ce sera le philosophe

Destutt de Tracy, deux économistes qu'on n'accu-

sera pas sans doute d'être favorables au célibat du

clergé.

Malthus , c'est-à-dire l'écrivain qui a traité avec le

plus de tact , de profondeur et de savoir, la question

de la population , fait observer que , même dans les

circonstances les plus favorables à son accroissement,

elle est toujours avec les moyens de subsistance dans

un double rapport, l'un géométrique et l'autre arith-

métique ; d'où il conclut que la population est tou-

jours relativement aussi grande qu'elle peut l'être,

et qu'elle ne peut excéder les moyens de subsistance

qu'en attirant à la société des misères sans nombre.

Destutt de Tracy se montre parfaitement d'accord

avec Malthus ; après avoir observé, comme ce der-

nier
, que la population , dans ses rapports avec

la force des Etats , ne seconde en rien les vues des

gouvernements, quand le nombre des individus venant

ù dépasser les moyens de subsistance, le nombre des

naissances ne fait qu'augmenter celui des morts pré-

maturées ; et que le nombre des enfants, par rapport à

celui des adultes , affaiblit la population dans la me-

sure même de son accroissement ; le philosophe con-

clut par ces paroles remarquables : « C'est donc une

vérité démontrée que l'intérêt de l'homme , sous

quelque point de vue qu'on l'envisage, se trouve à cq
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que des limites soient posées à raccroissement de la

population. »

On est en droit d'inférer de là, que la population

tend incessamment à dépasser le niveau qni lui est

marqué par ses moyens de subsistance , et qu'on doit

voir un gage de sécurité pour les Etats et de bonheur

pour les peuples , dans une institution qui , sachant

allier la pureté de la morale avec les intérêts de la

société , aurait pour effet de réprimer une tendance

dangereuse, et de maintenir un niveau qu'on ne peut

rompre sans amener de funestes résultats. Eh bien,

nous le demandons , tout ce qu'il y ii de vraiment

utile, de possible même dans cette idée, n'est-il pas

admirablement réalisé par l'institution du célibat ec-

clésiastique? Pouvait-on mieux allier, en effet, les

intérêts de la morale avec ceux de la politique et de

la société? Que la bonne foi , l'impartialité et le sens

commun répondent.

Malihus, réfléchissant sur l'importance et la néces-

sité de donner un frein volontaire et moral à ce péril-

leux débordement, et reconnaissant la difficulté qu'il

y avait à trouver quelque chose de raisonnable et

d'efficace , ne songe pas au célibat du clergé , il pro-

pose l'établissement de certaines écoles de morale et

de vertu, ouvertes b. tout le monde. En vérité, si Ton

ne savait la triste et lamentable influence que les pré-

jugés de secte exercent sur la pensée des hommes les

plus éminents , et beaucoup plus encore sur leurs

paroles et leurs écrits, on serait tenté de rire en

voyant quel misérable frein un homme férieux pré-
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tend opposer aux passions les plus impétueuses du

cœur humain , à celles qui se développent dans l'âge

de Tinexpérience et de la folie.

VI.

Toutes les fois qn'un homme étudie une de ces

grandes inslitulions fondées par la religion chré-

tienne, d'après un plan si sage et si profond, sur des

hases si larges et si inébranlahles, quand il les voit

traverser, sans en être ébranlées, les bouleversements

et les révolutions des siècles, souienirà chaque ins-

tant de leur durée les assauts de toutes les passions

et de toutes les erreurs , il ne peut se défendre d'un

étonnement religieux, dans son cœur naissent malgré

lui les réflexions les plus graves, en même temps que

les sentiments d'une vénération profonde. Qui ne se

souvient des attaques acharnées dirigées contre le

célibat ecclésiastique? Ses ennemis étaient sûrs d'ob-

tenir les applaudissements de la foule, car ils plai-

daient la cause des passions , ils traitaient une matière

qui, par son élévation même, dérobe aux yeux du vul-

gaire ses points de vue les plus beaux , et qui, par la

profonde sagesse dont elle est environnée, échappe

dans ses relations les plus délicates à l'œil d'un ob-

servateur superficiel et léger; ils avaient dès lors un

vaste champ pour y déployer leurs manœuvres favo-

rites, le sophisme et la déclamaíion. On est saisi d'in-

dignalion et de pitié, quand on entend, de la bouche
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de Rousseau, ces étranges paroles: « Pour savoir ce

qu'il faut penser par rapport à la loi du célibat ecclé-

siastique, il suffit de se souvenir que si elle était

généralisée elle détruirait le genre humain. » C'est

absolument comme si l'on disait que l'agriculture est

bien funeste, par la raison que si tous les hommes se

consacraient à la culture des terres , toutes les autres

professions seraient par là même détruites. Quand un

écrivain en vient à donner de semblables raisonne-

ments, il compte beaucoup sur l'indulgence ou la stu-

pidité de ses lecteurs.

Mais , vains efforts ! Les vérités religieuses qui s'é-

taient emparées du monde, malgré la résistance for-

midable et désespérée des puissances de la terre , ne

devaient pas succomber plus tard, quand s'élèverait

contre elles un adversaire bien puissant et bien ter-

rible sans doute, mais dont elles avaient également

triomphé , l'orgueil de la science. Que le mensonge

et l'erreur, dans leurs combinaisons les plus habiles,

ne puissent résister au feu dissolvant de la science,

cela se comprend ; mais quand c'est la vérité qu'on

jette dans le creuset , ce feu demeure impuissant , ou

ne sert qii'à faire mieux éclater sa force et sa beauté
;

il met à nu la puissante cohésion de sa masse et l'in-

destructible union de toutes les parties qui composent

cet ensemble admirable. C'est ainsi que la religion

catholique s'élève au-dessus de l'horizon , belle et

radieuse encore, malgré les perfides efforts de ses en-

nemis pour couvrir d'un voile injurieux sa face res-

plendissante ; c'est ainsi qu'elle attire encore les
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regards de (ons les observateurs , comme un rayon

de lumière dans les léncbres de la nuit, comme un

astre bienfaisant et dont les rayons portent dans les

cœurs le courage et l'espérance. 11 est vrai, néan-

moins, que dans les veines du corps social, cbez tontes

les nations civilisées, on sent le doute qui circule

comme un poison mortel , inoculé au monde mo-
derne p.ir la plume perfide de ses écrivains; mais il

faut y remarquer aussi une tendance réelle à l'exa-

men des questions religieuses et sociales. La religion

est devenue l'objet de profondes études; cette fille dn

ciel attire autour d'elle un grand nombre d'esprits

élevés et sérieux , qui savent admirer déjà sa gran-

deur et sa beauté, en attendant qu'ils lui présentent

l'hommage de leur obéissance et de leur foi. Qui

pourrait , en effet , ne pas y voir le prélude rassurant

d'un meilleur avenir pour la religion ? Emanée du

sein de la lumière, elle inonde de ses rayons tous ceux

qui s'appliquent à la contempler. Laissons cette douce

espérance pénétrer dans nos cœurs comme un baume

divin ; nous avons assez déploré de malheurs et de

ruines.
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(Premier Article).

Nous nous sommes occupé déjà de la science phré-

nologiqiie dans ses rapports avec la spiritualité de

l'âme. Les principes que nous avons alors établis

avaient pour but de prémunir les bommes peu versés

dans de semblables matières contre des erreurs tou-

jours graves et dangereuses , comme pouvant affecter

l'un des principaux fondements de la religion, la dis-

tinction du corps et de l'àme. Nous avons expliqué

comment on pouvait entendre, dans un sens inoffen-

sif et raisonnable , une doctrine dont l'objet est de

montrer que l'âme possède différentes facultés s'exer-

çant et se manifestant chacune par un organe cor-

respondant dans le cerveau. Alors nous avons dit

aussi dans quel sens devait être prise cette proposi-

tion ,
que l'âme, l'esprit ou l'entendement agit au

moyen du cerveau ; nous avons appuyé notre expli-

cation sur des autorités religieuses aussi bien que sur

des autorités philosophiques. Nous avions promis à

nos lecteurs, dans cette même circonstance , de re-

venir plus tard sur le même sujet ;
il est vrai que ce
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ne devait être qu'après la publication d'une œuvre

étendue, dont le prospectus était alors éntreles mains

du public ; craignant toutefois d'avoir à renvoyer

trop loin la réalisation de cette promesse , nous en-

trons aujourd'hui dans l'examen sérieux de cette

question. Son importance est telle, elle a trait à des

points si graves et si délicats , on s'en est si vivement

préoccupé parmi nous dans une occasion toute ré-

cente , que nous devons nécessairement accorder une

attention suffisante à chacun des aspects sous lesquels

elle peut s'offrir.

Le docteur Cubi, se fondant sur l'autorité de Gall,

établit six principes qu'il regarde comme la base de

la science phrénologique.

1" Les facultés ou puissances de l'âme sont innées
;

2° Le cerveau est l'organe de l'âme ou esprit
;

3° Le cerveau est multiple, c'est-à-dire, le cerveau

est composé d'un grand nombre d'organes divers,

au moyen desquels l'âme manifeste ses diverses fa-

cultés
;

4° La grandeur d'un organe cérébral , toutes

choses égales d'ailleurs , est la mesure positive ¡de sa

puissance ;

5° La grandeur et la forme du cerveau , à de rares

exceptions près, sont les mêmes que la grandeur et

la forme de la superficie externe de la tête
;

6o Toute faculté de l'âme a son langage spécial

,

c'est-à-dire que tout organe cérébral dont l'activité

est dominante, produit un mouvement, une expres-

sion, un geste, une attitude, que l'on peut appeler
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son langage spéciai ou iiMlurol. [Manuel de phrénol.)

Avant de passer à traiiires considérations, exami-

nons rapidement ces principes ou axiomes , connne

on voudra les nommer. Le premier est celui-ci : Les

faciiltés ou puissances de l'ânie sont innées. En cela

nous sommes d'accord avec Cubi, et nous croyons

qu'il aura également l'assentiment de toutes les écoles

philosophiques. L'homme exerce ses facultés en les

mettant en œuvre ; mais le principe de son action

nous demeure caché , nous n'en connaissons l'exis-

tence que parce que l'action elle-même la suppose.

Soit que nous considérions les facultés de l'âme

conune identifiées avec son essence, soit que nous

les regardions comme distinctes de cette même es-

sence, la raison et l'expérience nous démontrent d'une

manière assurée que nous ne pouvons nous les don-

ner H nous-mêmes; tout ce qu'il nous est possible de

faire, c'est de les développer, de les perfectionner, de

les polir, et rien de plus. Tout ce que nous faisons

dans ce sens, suppose nn fonds que la nature nous a

donné, ou qui plutôt est un don gratuit du Créateur;

si ce fonds n'existait pas préalablement en nous, bien

loin de pouvoir l'y produire, nous ne pourrions pas

même en avoir la première idée.

l^c second principe est celui-ci : Le cerveau est

Vorgane de l'âme ou esprit. Comme dans notre pre-

mier travail sur ce sujet , nous avons longuement

expliqué le sens dans lequel il fallait entendre cette

proposition, il nous suffira de reproduire l'explication

que nous avons donnée.
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«( Qu'il y ait, en effet , une relation entre l'enten-

dement et le cerveau
;
que celui-ci soit le centre de

toutes les sensations
;
que de sa bonne ou de sa mau-

vaise conformation , naturelle ou accidentelle, nais-

sent les divers phénomènes qui se produisent dans

l'exercice des facultés de l'âme, c'est une vérité qu'on

ne saurait révoquer en doute. Elle est reconnue par

tous les philosophes anciens et modernes, elle est at-

testée par l'expérience de chaque jour. Le délire et

la folie, qui portent une si grande perturbation dans

les fonctions intellectuelles , ont toujours leur cause

dans des affections cérébrales. C'est de là que vien-

nent aussi les songes plus ou moins variés , plus ou

moins extravagants , auxquels nous sommes sujets

,

puisqu'on a pu constater de la manière la plus évi-

dente l'influence qu'ont sur ces phénomènes la quan-

tité ou la qualité des aliments que nous prenons , et

tout ce qui peut donner à notre corps des dispositions

capables d'affecter le cerveau. Et pour ne pas parler

d'un changement aussi complet que celui que la folie

opère dans l'âme , ou d'un état aussi différent que

celui du rêve par rapport à l'état d'un homme éveillé,

qui n'a remarqué l'exaltation que jette dans les fa-

cultés de l'âme l'action exercée sur le cerveau par de

simples accidents extérieurs? Quelques verres de

Champagne transforment
,
pour ainsi dire , en par-

leur aimable, pétillant , spirituel, un homme qui se

montrait peu d'instants auparavant froid , insensible

et taciturne.

» Les divers systèmes ppychologi([ucs imaginés
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par les difíereníes écoles de philosophie , ront été pour

oxpliquei' les relalions de l'âine avec le corps, et par-

ticulièrement les relations de l'âme avec h cerveau.

L'influx physique , les causes occasionnelles , l'har-

monie préétablie et toutes les autres hypothèses ana-

logues à celles-là , nous montrent la difficulté qu'ont

éprouvée toutes les écoles à expliquer raisonnablement

des relations , des communications , des influences

réciproques aussi certaines qu'incompréhensibles.

» En se bornant donc , comme l'a fait manifeste-

ment l'auteur, à établir ce phénomène généralement

reconnu, il a posé, selon nous, un principe incontes-

table.

» Bonald, après Platon, a dit que l'homme est une

inlelligence servie par des organes. Or , parmi ces

oi'ganes, il faut sans doute regarder le cerveau comme

le principal, surtout en ce qui concerne l'exercice des

facultés intellectuelles. Pour ne pas confondre , à la

vérité, les limites de la philosophie spiritualiste avec

celles de la philosophie matérialisle , en attribuant à

ce qui est purement corporel des fonctions qui ne

peuvent lui convenir , il faut déterminer avec préci-

sion le sens du mot organe , afin que , lorsque l'on

dit que le cerveau est l'organe de l'âme, on n'entende

pas (lu'ii puisse produire en aucune façon les actes

de l'inlelligence et de la volonté. Un organe est le

jnü\en ou l'instrument par lequel un cire se commu-

niqu'i à un autre, ou bien avec lequel s'exerce une

lonclion ([uelconque ; ainsi l'œil est l'organe de la

\ue, lu langue celui de la parole, l'oreille celui de
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l'ouïe, en tant que ces différenles parties du corps

servent à exercer les actes correspondants. Mais pour

éviter toute confusion d'idées sur un point si impor-

tant à la fois et si élevé , nous émettrons quelques

observations qui suffiront , nous osons l'espérer , à

prévenir toute espèce d'équivoque. Le lecteur nous

pardonnera de nous livrer à des considérations d'i-

déologie et de métaphysique , peu faites pour être

comprises, du moins parfaitement , par ceux qui ne

sont pas versés dans des matières aussi épineuses
;

nous nous efforcerons d'exprimer ces idées avec toute

la lucidité dont nous sommes capable , afin de nous

accommoder aux plus humbles intelligences , autant

que nous le permettra l'objet que nous voulons

éclaircir.

» Un instrument est Ij moyen dont nous nous ser-

vons pour exécuter qi îlque chose; tel est le pinceau

pour le peintre, le ciseau pour le sculpteur, la plume

pour l'écrivain. Dans ce sens , le cerveau n'est , ni ne

peut être l'instrument de l'âme pour comprendre ou

vouloir. Si l'on disait dans ce sens que le cerveau ou

toute autre partie du corps est l'instrument ou l'or-

gane de l'àme, non -seulement l'expression serait

inexacte, mais encore elle serait fausse ; car on donne-

rait à entendre que l'esprit élabore ses pensées au

moyen du cerveau , que le cerveau contribue immé-

diatement à la formation de la pensée. Ce serait là

saper par la base toute théorie spiritualiste, puisque

une telle théorie repose essentiellement sur ce prin-

cipe, que la matière et la pensée sont choses incompa-
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tibies dans le même but. La pensée, en effet, est essen-

tiellement simple , la matière est essentiellement compo-

sée ; celle-là suppose de toute nécessité l'unité du sujet

qui l'exerce , celle-ci est multiple de toute nécessité et

composée, par sa nature, de différentes parties. La pre-

mière existe dans un être qui peut se rendre compte

à lui-même de ses actes et qui peut dire en toute vé-

rité : Moi, et cela en dépit de toutes les modifications

que lui font éprouver la diiTérence de ses facultés et

la diversité de ses actes. Dans la seconde , au con-

traire, il est impossible de trouver cet être un , indi-

visible , sujet unique de toutes les modifications qui

l'affectent ; car ce qu'une partie éprouve , l'autre ne

l'éprouve pas , et par conséquent on ne saurait con-

cevoir en elle ce Moi un, simple, indivisible, suivant

l'idée que nous nous formons inévitablement de tout

être qui pense et qui veut.

» Telle est la raison profonde de ces étranges sys-

tèmes auxquels ont eu recours les plus grands philo-

sophes, pour expliquer l'insondable mystère de l'union

de l'âme avec le corps , le mystère de leurs relations

et de leurs influences réciproques. D'une part , ils

voyaient le fait , ils le touchaient du doigt, en eux-

mêmes et dans les autres ; le phénomène de l'action

de l'âme sur le corps, et du corps sur l'âme , s'off'rait

à eux dans toute son évidence , ils ne pouvaient le

révoquer en doute ; d'autre part, ils ne pouvaient ré-

voquer en doute, non plus, la différence essentielle

de ces deux natures ; mais ils ne pouvaient se rendre

compte de la possibilité môme de leurs rapports, ils
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ne comprenaient pas comment le simple et le composé

peuvent influer l'un snr l'aiilre. C'est pour cela que

plongés dans de profondes méditations, ils imagi-

naient ces systèmes étranges qui
,
plus d'une fois

,

provoquèrent la risée du petit nombre d'hommes

versés dans de telles matières. Le vulgaire ne soup-

çonnait môme pas la force et l'étendue des difficuilés

que les premiers cherchaient à résoudre, et par con-

séquent n'appréciait pas le mérite des efforts extraor-

dinaires indiqués par la singularité même des hypo-

thèses.

» Il résulte de tout ce que nous avons dit , qu'on

peut soutenir sans inconvénient que l'àme agit par le

cerveau comme par son organe, pourvu qu'en s'ex-

primant de la sorte on entende seulement que, cer-

taines opérations de l'àme étant données, il existe des

fonctions correspondantes dans le cerveau , et que cet

organe étant à son tour aifecté de telle ou telle ma-

nière, il en résulte également telle ou telle impres-

sion dans l'àme. Et qu'on remarque bien que nous

n'avons pas pour but d'expliquer comment cela se

passe , ni de donner la préférence à tel système de

philosophie, mais uniquement de bien établir le fait

qui sert de fondement à toute science psychologique,

à savoir que la pensée ne peut résider dans la ma-

tière. Nous sauvegardons ainsi la spiritualité de

l'àme, nous mettons hors de question la différence

essentielle de l'àme et du corps , et nous pouvons de

la sorte entrer sans embarras et de plein pied dans la

question phrénologique , c'est-à-dire dans l'examen
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des faits qui , unis à leurs conséquônces , nous sont

présentés par le savant professeur comme formant un

véritable corps de doctrine. »

Voici le troisième principe : Le cerveau est mul-

tiple, c'est-à-dire le cerveau est un composé de divers

organes au moyen desquels l'âme révèle ses diverses

facultés. Ce principe renferme deux propositions

,

dont l'une affirme la multiplicité des organes dans

le cerveau , et l'autre la diversité des facultés dans

l'âme. Examinons-les séparément. Quant à la diver-

sité des facultés , notre propre expérience et celle des

autres ne nous permet pas de la révoquer en doute,

et cela, en considérant un seul et même individu;

car si la proposition s'étendait à plusieurs personnes,

le phénomène est tellement évident qu'ill n'a be-

soin d'aucune explication , ni n'admet aucune ré-

plique. Ceci est vrai , non-seulement par rapport aux

facultés dont la diversité est fondée sur la différence

même de leur nature , comme quand il s'agit , par

exemple, de l'entendement et delà volonté, mais cela

s'applique encore aux facultés du même genre , et qui

sembleraient par là même devoir nous offrir , sinon

une complète uniformité, du moins une grande ana-

logie. Aussi est-ce une étude extrêmement curieuse

,

que celle des différents caractères que présentent les in-

telligences, non-seulement par rapport à leur force et

à leur portée, mais encore par rapport à leurs aptitudes

spéciales, et aux dispositions qu'elles montrent pour tel

ou tel objet. Il y a des hommes , et nous en connais-

sons plus d'un ,
qui possèdent un grand talent pour
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les sciences politiques et morales, et qui sont d'une

incontestable médiocrité pour les sciences exactes ou

naturelles. Nous pouvons même nous renfermer dans

\m seul genre, et nous rencontrerons encore là une

étonnante variété de forces et d'aptitudes. Qui ne di-

rait, par exemple, qu'un homme doué d'heureuses

dispositions pour une partie des mathématiques , ne

doive se montrer le même dans toutes les autres ?

L'expérience toutefois nous démontre qu'il n'en est

pas ainsi ; en nous bornant à l'arithmétique uni-

verselle , il arrive que les uns montrent beaucoup

plus d'habileté pour la science des nombres que pour

les formules algébriques, tandis que d'autres n'ont

aucune peine à saisir les abstractions de l'algèbre , et

s'embarrassent dès le premier pas dans les opéra-

tions numériques. La différence devient encore plus

sensible , si l'on compare l'arithmétique à la géomé-

trie ; on voit des personnes qui excellent dans l'une

de ces deux parties , et ne s'élèvent pas dans l'autre

au-dessus de la médiocrité.

Dans Tordre ordinaire de la vie , il est facile d'ob-

server la même variété, qu'on compare des per-

sonnes d'une faible intelligence ou des hommes d'un

talent reconnu. Alors même qu'ils ont des principes

identiques et que leur éducation a été la même, il y a

tant de différence néanmoins dans la manière dont

ils considèrent les choses , qu'on doit y reconnaître la

différence même de leurs facultés. L'un pénètre jus-

qu'au cœur des questions, les sonde jusque dans leur

dernière profondeur et leurs replis les plus secrets
;
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lin autre passe iinmédialemenl aux déductions, sans

examiner la solidité des principes ou la vérité des

faits , il se préoccupe uniquement des conséquences

qu'on peut en tirer ; celui-ci s'engage dans les plus

minutieux détails , oubliant le point essentiel de la

question, tandis que celui-là ne fait attention qu'à

l'ensemble des choses, et va droit au but sans se lais-

ser arrêter par des considérations secondaires; il y a

des esprits positifs et pratiques, étrangers cà toute es-

pèce d'abstraction , et voyant toujours les objets tels

qu'ils sont en eux-mêmes ; il y en a qui, du premier

abord , élèvent leur pensée au-dessus de ce qu'ils

voient ,
généralisent la question et la transportent

immédiatement dans le domaine de la science ; en

un mot, les caractères et les aptitudes des esprits sont

en si grand nombre , que le plus habile observateur

serait hors d'état, nous ne disons pas de les compter,

mais même d'en distinguer les espèces. Rien de plus

vague , à notre avis, que ce mot talent , et nous

sommes profoiîdément convaincus qu'il serait de

la plus grande importance pour le progrès des scien-

ces, des lettres et de l'industrie, qu'on étudiât un peu

mieux qu'on n'a coutume de le faire les dispositions

spéciales que l'auteur de la nature a mises dans

chaque individu. Les hommes se lancen aveuglé-

ment dans la première carrière qui s'ouvre devant

eux, sans songer qu'ils annihilent peul-êire un talent

supérieur, dont la vie ioiiîc enuèie se consume sans

fruit dans un élat pour lequel il u'éiail pas né.

Pour certaine que soit la multiplicité des facultés
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de l'àme, et par conséquent la première partie de la

proposition que nous examinons, nous jugeons la se-

conde partie beaucoup moins juste et moins vraie. El

quoique ce point de la question ne rentre pas préci-

sément dans notre objet, nous en dirons néanmoins

deux mots, non dans la pensée de résoudre la ques-

tion, mais de manifesler nos doutes à cet égard , d'a-

près le droit acquis à la presse périodique dans toutes

les discussions qu'elle aborde. Dans des choses pure-

ment naturelles , nous nous garderons bien de pro-

noncer le mot d'impossibilité , à moins de pouvoir

l'appuyer sur des raisons convaincantes. Que savons-

nous, en effet , des voies mystérieuses du Créateur et

de l'étendue de sa puissance ? Mais cela ne nous dis-

pense point de procéder avec la circonspection con-

seillée par la saine logique
;
quand il s'agit d'adopter

une doctrine nouvelle , voyons préalablement si elle

repose sur des observations éclairées , nombreuses

,

étroitement liées ensemble. On a dit que « le sens

intime nous fait voir que nous observons par la par-

tie inférieure de notre front , et que nous réfléchis-

sons par la partie supérieure. » Qui peut avoir ainsi

classé les phénomènes ? Il est vrai que , lorsque pour

observer nous avons besoin du sens de la vue, on di-

rait que notre pensée se concentre dans nos yeux et

dans la partie du front qui les entoure; et si l'on en

jugeait par les mouvemenis qu'on y remarque , on

croirait que là se trouvent en même temps et la fa-

culté de senlir et celle d'observer. Mais comment dis-

tinguer, dans ce cas, ce qui se rapporte à la sensation
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de ce qui concerne la pensée? Qui pourra dire si la

reflexion et l'observation n'ont pas leur siège dans le

même organe, alors même qu'on croirait remarquer

à certains signes extérieurs une différence de localisa-

tion dans l'exercice des facultés que nous venons de

nommer ?

Les divers sens ont différents organes, et l'on pour-

rait penser par analogie qu'il en est de même des

opérations intimes de l'âme. Sans nier ce qu'il y a de

spécieux et de plausible même dans cet argument

,

il nous semble qu'on peut y faire deux réponses. La

première est que les preuves puisées dans l'analogie

ont par elles-mêmes une bien faible valeur ; il faut,

pour qu'elles aient une valeur réelle , que des faits

légitimement observés manifestent la vérité de l'hy-

polhèse. La faiblesse des arguments de ce genre n'est

pas difficile à conslater : ils reposent sur une simili-

tude, et comme cette similitude ne repose elle même

que sur une idée toujours vague, surtout quand il

s'agit de phénomènes extrêmement compliqués, il en

résulte assez souvent que le jugement qu'on porte

sur l'un, est faussé parle désir qu'on éprouve de le

classer avec un autre, quoi qu'il soit, en dépit de

certaines apparences, d'un ordre tout à fait différent.

Il n'est pas quelquefois aisé de signaler cette diffé-

rence, mais lors même que nous ne pouvons pas la

voir, nous sommes obligés de nous tenir dans une

sage défiance, touchant l'exactitude et la vérité de ce

qui nous est uniquement démontré par des preuves

d'ana'ou'io. Si l'on verni! à découvrir cette diiTércncc,
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l'obligation serait bien plus grande alors de se tenir

en garde contre les illusions de ce genre. Certes, nous

ne nous Hâtions pas de l'avoir trouvée dans le cas

présent ; nous présenterons toutefois une observation

qui pourrait faire soupçonner que les raisons pour

lesquelles la nature a multiplié les organes des sens,

ne sauraient trouver leur application dans ce qui re-

garde les fonctions intimes de Tàme. Et ce sera ici

notre seconde réponse à l'argument tiré de l'ana-

logie.

Quelle que soit la théorie qu'on adopte pour expli-

quer les divers phénomènes de nos sons , il est indu-

bitable que les organes au moyen desquels nous sen-

tons, reçoivent immédiatement leurs impressions des

objets qui les entourent. De ce fait évident et pal-

pable, il résulte que ces impressions devant être dif-

férentes et multiples, les organes destinés à les rece-

voir devaient l'être également ; de telle sorte qu'on

peut appeler l'attention des phrénologues sur nue

réflexion qui n'est nullement à dédaigner; à savoir:

que la difTérente structure de nos organes peut avoir

été motivée , non-seulement par les fonctions qu'ils

avaient à remplir , mais encore par les impressions

qu'ils avaient à recevoir. Or, comme il est évident

que la lumière , les formes , les odeurs et toutes les

autres choses qui affectent nos sens, sont parfaile-

ment distinctes entre elles , sans qu'on les considère

même dans leurs rapports avec les êtres vivants , et

lorsqu'on n'y voit que des corps ou des mouvements

corporels, il en résulte que la nature même de ces
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choses nous donne raison de la multiplicité de nos

sens. Eh bien, quand il s'agit des fonctions internes

de rame, avons-nous les mêmes motifs de supposer

une multiplicité semblable? L'exercice de ces fonc-

tions exige-t-il par hasard les impressions qui vien-

nent d'une manière directe et immédiate des objets

extérieurs? Assurément non, et nous voyons dès lors

une disparité qui, si elle ne détruit pas l'analogie, la

rend extrêmement douteuse.

En preuve de la multiplicité des organes dans le

cerveau , on cite encore les exemples « de Vito Man-

giamelle, qui résout d'intuition les plus difficiles pro-

blèmes de l'arithmétique ; de Lope de Vega, qui fai-

sait des vers à l'âge de cinq ans; de Gall, qui à six

ans appréciait déjà le caractère des personnes ; de

Mozart, qui à quatre ans jouait admirablement du

violon. Si le cerveau , continue l'auteur que nous

avons cilé , était un et simple , et non multiple et

complexe , une de ses parties ne se distinguerait en

rien des autres , et par conséquent Mangiamelle de-

vrait être aussi bien poète qu'arithméticien, et Lope

deVega à son tour aussi bien arithméticien que poète,

ce qui est loin de la réalité. La même observation

s'applique à tous ceux qui sont doués d'un talent spé-

cial. La merveilleuse puissance à laquelle les Jésuites

se sont élevés, ils la durent au soin qu'ils avaient mis

à baser l'éducation sur ce troisième principe phréno-

logiijue. » [Manuel de phrénologie.)

Il nous semble que ces faits, si remarquables à cer-

tains égard?, ne prouvent pas néanmoins ce que l'au-
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teur se propose. Il affirme que si le cerveau ¿tait un

et simple, et non mnlliple et complexe, une de ses

parties ne se distinguerait pas des autres. Celte pro-

position n'est pas conforme à la vérité ; car le désac-

cord entre les phrénologistes et leurs adversaires ne

consiste pas en ce que les unsaffirment et que les autres

nient la différence de perfection qui peut exister , et

qui existe dans Tensemble ou dans certaines parties

du cerveau : mais il consiste en ce que les uns sup-

posent le cerveau composé de diverses parties , dont

chacune a sa destination et sa fonction particulières

,

tandis que les autres le nient. II résulte de là que les

anti-phrénologistes, en soutenant que le cerveau est

un organe simple , ne sont nullement forcés à recon-

naître que les cerveaux soient absolument égaux entre

eux, ni dans leur ensemble ni dans leurs parties. De

ce que le palais est un organe unique , il ne s'ensuit

pas que tous les palais soient égaux dans leur manière

de sentir. Il est nécessaire d'arrêter un instant notre

attention sur les erreurs auxquelles pourraient don-

ner lieu ces deux mots, un et simple, que nous avons

employés en parlant du cerveau. Il est certain que les

êtres simples , dans toute la rigueur de l'expression
,

c'est-à-dire, lesêlres non composés de parties, seraient

égaux entre eux, du moins par rapport à leur essence
;

mais Yunité et la simplicité qu'on peut attribuer au

cerveau , ne doivent nullement être prises dans ce

sens. H est bien évident que le cerveau est une chose

étendue, composée , et que par là même on ne peut

l'appeler simple que dans un sens tout à fait détourné

,
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dans ce sens qu'on le prend pour un organe unique ,

et qui n'est pas formé de plusieurs autres organes

ayant chacun sa fonction particulière.

Personne ne nie qu'il n'existe une différence entre

le cerveau de Mangiamelle et celui de Lope de Vega,

une différence encore plus grande entre le cerveau

du connnun des hommes et celui de ces prodiges de

la nature. Nous croyons que jusqu'à ce jour tout le

monde a été d'accord sur ces vérités , mais on aurait

tort d'en conclure la variété des organes ; on ne peut

en déduire rigoureusement que le plus ou moins de

perfection d'un seul et même organe. Mais alors,

nous dira-t-on
,
pourquoi l'étonnant arithméticien

n'est-il pas en même temps un grand poète , et réci-

proquement ? Si l'organe est un, et son organisation

également parfaite dans les deux sujets, pourquoi les

effets n'en sont-ils pas les mêmes? Mais la perfection,

dirons-nous à notre tour, ne peut-elle être entendue

sous différents rapports? Ne peut -il arriver qu'en

comparant les organes même simples de deux per-

sonnes, on y trouve sous différents rapports une supé-

riorité réelle? De deux palais également délicats, l'un

n'est-il pas bien souvent plus propre à goûter cer-

taines saveurs que l'autre? Si cela peut avoir lieu

dans l'organe d'un sens externe, sans qu'on puisse en

inférer qu'il est multiple, qui peut savoir ce qui se

passe dans les organes qui servent aux opérations

internes ?

« Le rêve , dit encore le docteur Cubi , est une

chose inexplicable si l'on n'admet la multiplicité dans
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le cerveau. Si cet organe était un et simple, il devrait

être en incme temps ou tout à fait cveüló ou tout à

fait endormi, et, dans ce cas, le rêve devient impos-

sible. Si cet organe est multiple, au contraire, plus

de difficulté : la partie qui sert aux fonctions de l'intel-

ligence et delà raison peutètre, est en eífet endormie,

tandis que celle qui sert à Timagination reste éveillée,

et c'est là ce qui constitue le rêve. » Cet argument est

spécieux sans doute, mais il n'est pas entièrement con-

cluant. Pour qu'il le fût, Userait nécessaire de démon-

trer qu'un organe ne peut être affecté de telle sorte,

qu'il demeure capable d'une fonction déterminée pen-

dant qu'il est hors d'état d'en remplir une autre. Une

observation bien simple me paraît devoir jeter une

grande clarté sur celte matière. Le cerveau d'un

homme plongé dans une profonde léthargie n'est pas,

à coup sur , incapable de toute ionction , puisqu'il

remplit au moins celles qui sont indispensables à la

vie. Dans ce cas , le cerveau n'admet ni l'exercice de

la raison , ni celui de l'imagination elle-même , et

cependant il conserve l'activité nécessaire pour vivre;

il n'est pas dès lors impossible qu'un même organe

soit, comme nous l'avons dit, dans un état d'activité

pour certaines fonctions , et de complète inaction

pour d'autres.

La même réponse peut s'appliquer aux arguments

puisés dans l'existence de la folie , d'une monomauie

quelconque, de toute aifeclion cérébrale qui ne porte

que sur certaines puissances de l'âme, tout en laissant

aux autres leur libre exercice.
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Jusqu'ici personne n'a j)ii, d'une manière satisfai-

sante, expliquer les impressions que le cerveau reçoit,

soit par les relations des sens, soit par les opérations

de l'âme
; on n'a pas mieux expliqué comment il se

fait que les impressions physiques arrivent à l'âme

par le moyen du cerveau; il n'est pas étonnant, dès

lors, qu'on ne puisse déterminer les différents étals

dans lesquels il se trouve dans telles circonstances

données, ni dans quelles dispositions il doit être pour

demeurer capable de certaines fonctions, quand il ne

peut servir à des fonctions différentes. Quoi qu'il en

soit, il n'est pas difficile de comprendre que ce phé-

nomène puisse avoir lieu. Nous rendrons la chose

évidente par un exemple. Le palais est un organe

unique, et cependant nous voyons très-souvent qu'il

conserve les fonctions propres à la vie, quand il a

perdu celles du goût. Le même phénomène se pro-

duit par rapport aux autres sens.

Appliquant maintenant cette observation au cer-

veau, nous osons dire qu'il est possible et même pro-

bable que quelque chose de semblable se passe dans

cet organe. Vu les inconvénients qui peuvent naître

du système d'après lequel on explique les impressions

du cerveau, en les regardant comme une sorte d'em-

preintes faites par les sensations et les idées, il sem-

blerait plus rationnel de dire que ces impressions

consistent plutôt en certains mouvements ou vibra-

tions qui, pouvant se modifier à l'infini, répondent

suffisamment aux vues du Créateur, quand il a voulu

que la partie matérielle de notre être servît comme
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(l'inslrument aux opéralions de la partie intellec-

tuelle. Dans cette hypothèse , on comprend aisément

que le cerveau soit inactif pour une chose , tandis

qu'il est en pleine activité pour une autre ; car il peut

évidemment être aiîecté de telle manière
,

qu'il soit

capable des monvemenis ou vibrations qui corres-

pondent à l'imagination par exemple , et qu'il ne le

soit pas des mouvements ou vibrations qui corres-

pondent à telle autre faculté de l'àme.

Le quatrième principe est celui-ci : La grandeur de

l'organe cérébral, toutes choses égales d'ailleurs , est

une mesure positive de sa puissance intellectuelle.

« Ce principe, poursuit le docteur Cubi , est évident

par lui-même. De deux pièces de bois, la plus épaiste

est toujours la pins forte; mais si l'une des pièces est

de sapin et l'autre de chêne, la grosseur ne suffit

plus pour en évaluer la force. C'est pour cela qu'il

ne faut jamais perdre de vue ces mots, toutes choses

égales, quand on veut prendre la grandeur du cer-

veau pour mesure de sa puissance. » Si nous suppo-

sons, en effet, que deux cerveaux sont égaux en toute

chose, et ne diiièrent que par la grandeur, de telle

sorte que l'un ne surpasse pas l'autre par sa perfec-

tion ou sa délicatesse, il semble réellement que la su-

périorité de volume marquerait une plus grande

puissance intellectuelle; et cela paraît encore plus

probable quand on compare le cerveau de l'homme

cà celui des animaux privés de raison. C'est à dessein

que nous disons prokiblc et non évident , car nous

igiiorons s'il ne pourrait pas y avoir des cas où la
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grandeur excessive de cet organe le rendrait sujet à

des affections plus ou moins constantes et qui feraient

obstacle à l'exercice des facultés de l'âme. Mais la prin-

cipale difiicullc consiste dans les paroles mêmes qui

restreignent le sens général de la proposition : toutes

choses égales d'ailleurs. Qui peut déterminer, eneCfet,

les moyens de connaître si cette condition est rem-

plie ? En accordant même que la grandeur et la

forme du cerveau soient toujours en rapport, saut de

rares exceptions, avec la grandeur et la forme exté-

rieure du crâne, l'inspection de ce dernier pourra

nous donner sans doute la connaissance de l'organe

sous ce rapport ; mais elle ne peut en aucune façon

nous faire connaître si toutes les autres choses sont

ou ne sont pas égales. Quel est l'homme en état de

préciser toutes les circonstances d'où dépend le plus

ou moins de perfection du cerveau? Quels signes

extérieurs peut-on avoir pour arriver à connaître des

choses par elles-mêmes si déiicates et si cachées? Si

par l'inspection du crâne nous ne pouvons apprendre

autre chose, touchant le cerveau , que sa configura-

lion et sa grandeur, il est évident que cela ne peut

servir de rien, en supposant même la vérité du prin-

cipe , pour conjecturer les facultés intellectuelles du

sujet. Les exemples cités par Gall ne peuvent même

prouver ce qu'il avance. Nous laisserons le docteur

Cubi nous dire « que certaines aspérités nerveuses

répandues sur la langue indiquent avec certitude un

sens du goùl [--his délicat et plus développé; que des

narines grandes et bien ouvertes annoncent un odo-
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rat exquis
;
qu'une poitrine large et proéminente

doit renfermer des poumons volumineux et bien or-

ganisés; qu'une poitrine étroite, au contraire, et dé-

primée, marque de faibles poumons, une respiration

dilticile; que l'anatomie comparée nous montre dans

tous les animaux des sens d'autant plus subtils, qu'elle

y découvre des nerfs plus forts et plus considé-

rables. )) Ces faits ne peuvent encore dissiper les

doutes que nous avons élevés. Il est évident, en pre-

mier lieu, qu'autre cbose est observer la langue , autre

chose étudier le cerveau ; nous avons celle-là sous

les yeux , tandis que celui-ci est profondément ense-

veli dans la boîte osseuse que la nature lui a faite.

Pourrait-on dire, en second lieu, que le sens du goût

soit proportionné à la grandeur de la langue ? Gall

lui-même ne le dit pas , et ne fait aucune allusion à

cette idée ; il parle uniquement des aspérités ner-

veuses dont cet organe peut être couvert , ce qui n'a

point de rapport avec sa grandeur. Nous ne savons

pas jusqu'à quel point des narines grandes et bien

ouvertes indiquent un odorat exquis ; mais quelle

parité peut-on établir entre les narines et le cerveau?

Quant à ce que l'on ajoute sur le plus ou moins d'am-

pleur des poumons , sur la facilité de leur jeu , d'a-

près la conformation de la poitrine , nous n'avons

rien à objecter. On voit de prime abord que ce fait

ne prouve rien en faveur de la thèse ; il est clair, à

la vérité , que l'air doit circuler avec plus d'abon-

dance et de facilité, à mesure que les conduits qui lui

donnent passage sont plus grands et mieux ouverts
;
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mais il est clair aussi qu'on ne vent pas parler préci-

sément de la grandeur des poumons , et qu'on veut

parler plutôt du plus ou moins de perfection de cet

organe, et nous ne pensons pas que sa perfection soit

en rapport avec sa grandeur.

Le cinquième principe est celui-ci : La grandeur

et la forme du cerveau sont identiques, sauf de rares

exceptions , avec la grandeur et la forme extérieure

de la tête. Nous n'avons rien ta dire sur ce principe ,

puisque nous avons déjà fait connaître notre opinion

sur les conséquences qu'on pourrait en tirer , dans

le cas même où l'on voudrait le regarder comme in-

dubitable, dans le cas où les hommes habiles sur

cette partie n'auraient aucune objection à faire. Nous

passerons également sur le sixième principe ; car

nous sommes persuadé, comme le docteur Cubi , que

les facultés de l'àme, quand elles sont prédominantes

,

ont leur langage spécial et naturel, surtout quand

elles se trouvent liées à quelque passion
;
pour celles

qui n'ont pas le même point de contact, le principe

déviait peut-être recevoir quelque modification
;
quel

pouirait être, en effet , le langage spécial et naturel

des facultés qui ne s'exercent que sur des idées abs-

traites?

Pour ce qui concerne l'art de conjecturer les fa-

cul!és intellectuelles par l'inspection de la forme exté-

rieure du crâne , en supposant même la vérité des

piiiKMpes pbrénologiques , on ne peut douter que ce

no soit là une source intarissable d'erreurs. Le même

Cubi avoue ingénument que personne ne saurait
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comprendre les effets dti (empérament siu' la gran-

deur du cerveau
;
qu'une lè(e petite, mais sur laquelle

un tempérament nerveux-sanguin exerce son in-

fluence, montrera plus d'activité, plus de puissance

intellectuelle, qu'une autre tête beaucoup plus grande,

mais sur laquelle agit un tempérament froid et lym-

phatique. D'où il suit qu'en examinant une tête , il

ne suffit pas de faire attention h sa grandeur , et qu'il

faut tenir compte du tempérament de la personne.

Or, comme les tenipéraments
,
quoique réduits à un

petit nombre d'espèces, peuvent cependant varier à

l'infini; comme le nerveux, le sanguin, le bilieux, le

lym.phatique , se combinent entre eux dans des pro-

portions si différentes; comme il est impossible d'as-

signer une limite au nombre de ces combinaisons , il

en résulte qu'il serait bien difficile , en connaissant

même la grandeur du cerveau , d'en apprécier les fa-

cultés intellectuelles. i\ous aimons à rendre justice à

l'entière franchise de Cubi sur ce point : « On doit se

former une idée rationnelle et complète , nous dit-il

sans détour, de l'influence favorable on défavorable

du tempérament sur l'organe de l'intelligence ; on

tomberait sans cela dans des erreurs grossières , en

prétendant connaître le caractère et les dispositions

intellectuelles d'un sujet par le seul examen de son

crâne. )> {Manuel de pJirénoïogie, page 20.) 11 importe

de constater une observation aussi formelle , un aveu

aussi complet, à raison des connaissances spéciales de

l'auteur et des inconvénients qui peuvent résulter

des prétentions vulgaires du charlatanisme.
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Les conséquences qu'on pouvait tirer de son aveu

n'ont pas échappé au docteur Cubi; il s'efforce d'aller

au-devant de l'objection : « Quel que soit le tempéra-

ment , dit-il , il est toujours le même par rapport à

l'ensemble des organes qui composent le cerveau , et

dès lors la grandeur de ce dernier demeure la mesure

exacte et positive de sa puissance intellectuelle. »

Mais cette simple affirmation ne peut faire dispa-

raître la difficulté, et cela pour plusieurs motifs. De

ce que le tempérament est le même dans tous les or-

ganes qui composent le cerveau , il pourra bien en

résulter sans doute que l'activité qu'il leur commu-

nique est la même pour tous; mais il ne s'ensuit pas

que la grandeur du cerveau soit la mesure de sa

puissance , puisqu'il s'agit de comparer les organes

de différentes têtes, et non les différents organes d'un

même individu. Expliquons-nous encore avec plus

de clarté, en admettant même les hypothèses les plus

favorables à l'opinion que nous combattons. Suppo-

sons deux individus, l'un d'iui tempérament lym-

phatique et l'autre d'un tempérament nerveux. Si

nous supposons que le tempérament est égal dans

tous les organes de chacun d'eux , et que l'effet qu'il

produit est le même , il en résultera que si dans le

premier, par exemple, l'organe du calcul numérique

est comme 4 par rapport à la grandeur du cerveau

,

et comme 3 par rapport à la force du tempérament,

l'activité de cet organe sera représentée par le pro-

duit de ces deux facteurs, c'est-à-dire par Í2. Cela

pofé, si nous consiiiérons un autre organe quelconque
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du même individu , celui , par exemple , de la mé-

moire locale; supposé que la grandeur du cerveau nous

donne 5, l'influence du tempérament étant toujours

3, d'après l'hypothèse précédente, l'activilé totale

sera représentée par le produit de 3 et de 5 , c'est-à-

dire par 15. On procédera de môme à l'appréciation

des autres facultés. Mais si nous passons à l'examen

d'une autre tôle , les hypothèses établies ne peuvent

plus nous être d'aucune utilité : les deux données du

problème auront complètement changé ; on devra

tenir compte d'une autre grandeur et d'un autre tem-

pérament , et lors même que , dans le premier cas ,

nous eussions fait toutes ces observations avec une

exactitude qu'il est plus facile d'imaginer que d'at-

teindre, de quoi cela nous servirait-il pour le second?

Il importe peu de dire que, dans l'un comme dans

l'autre, le tempérament est le même pour tous les

organes; car lorsqu'il s'agit de diiTérenls individus,

ce qui est vrai de l'un peut ne s'appliquer nullement

à l'autre. Ainsi, en nous en tenant même à la doc-

trine proposée , il faudra combiner l'action de deux

causes qu'il n'est pas facile, on l'avouera , de saisir et

d'évaluer.

Une autre raison qui n'est pas à dédaigner s'élève

contre l'aiTirmalion du docteur Cubi. Supposez que

le tempérament soit le même dans tous les organes

d'une même tête, est-il bien certain que son influence

sera la même sur tous, de telle sorte qu'on puisse tou-

jours l'exprimer par le même faclein-, comme nous

l'avons d'abord admis? C'est ce qu'il faudrait prouver.
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Nous connaissons des personneschez lesquelles on re-

marque une sorte d'inaclion et de prostration
, par

rapport à certaines facultés , ce qui peut bien être

l'elTet d'un tempérament évidemment lymphatique;

et ces mêmes personnes manifestent à d'autres égards

une facilité, une vivacité même qui contraste d'une

manière étonnante avec leur apathie. Cela ne sem-

blerait-il pas indiquer que certains organes se res-

sentent plus que d'autres des effets du tempérament?

Et alors comment sera-t-il possible de graduer ces

différences ? Le tempérament agit aussi sur les or-

ganes des sens externes , sans que cette action soit

égale pour tous. Qui ne voit, par exemple , la diiTc-

rence qui existe sous ce rapport entre la vue et l'ouïe,

et par conséquent la différence des causes qui con-

tribuent à la perfection de l'une et de l'autre ? Cette

observation n'est-elle pas encore plus évidente, si l'on

compare ces deux sens au goût, à l'odorat , au tact?

Et pourquoi cela ne s'appliquerait-il pas aux organes

internes? Si réellement il existe des organes différents

pour l'économie, par exemple , et la poésie, n'est-il

pas natui'el de penser que les mêmes causes les -af-

fectent d'une manière très-diiîérenle? Ne peut-on pas

supposer que ce qui est favorable à l'un sera nuisible

à l'autre? Nous voyons à chaque instant que certaines

dispositions corporelles contribuent au développe-

ment d'une faculté, tandis qu'elles en frappent une

autre d'une sorte de torpeur. Ce qui peut arriver par

accident ne pourrait-il avoir lieu par l'effet d'une

loi constante ?
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Et qnantl nous parlons de la sorte, nous ne pré-

tendons pas embrasser une opinion quelconque ; nous

avons dès le commencement déclaré notre incompé-

tence sur ce sujet : notre but est uniquement de pré-

senter les diflicullcs qui s'élèvent dans notre esprit

,

et de provoquer une discussion plus complète et qui

ait pour effet d'établir la vérité dans tout son jour.

Cubi lui-même reconnaît de la manière la plus

expresse qu'il est difficile d'apprécier l'intelligence

d'im individu par l'examen de son crâne : car, après

avoir soutenu que la grandeur et la forme du cerveau

sont identiques , sauf de rares exceptions , avec la

forme et la grandeur de son enveloppe osseuse , il

restreint ce principe de telle sorte, qu'il fait naître la

plus grande incertitude sur les résultats ordinaires

de son art. Voici comment il s'exprime : « Le crâne

ne se développe pas toujours de telle manière, qu'on

puisse saisir d'une manière assurée le développement

d'un ou de plusieurs organes cérébraux. Les fibres

qui les constituent peuvent acquérir une vigueur plus

grande, les veines ou artères qui les accompagnent

avoir plus de force et d'activité , sans qu'il soit néces-

saire pour cela d'un plus grand espace , ou bien en

gagnant cet espace sur l'épaisseur même du crâne ,

ce qui fai! que la vue ne saurait en juger; c'est ainsi

que les yeux ne peuvent juger de la force des muscles

qu'un exercice continuel et bien dirigé a rendus plus

fermes, plus compactes, plus énergiques , sans que

rien au dehors signale ce progrès , du moins à pre-

mière vue. » [Manuel de phrénologie, page 20.)
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Remarquons ici deux importants aveux renfermés

dans les paroles de railleur: 1" La force d'un organe

peut ne pas dëpendi-e, en certains cas, de sa grandeur
;

elle peut tenir à la vigueur des fibres qui le consti-

tuent , à l'activité des veines qui l'accompagnent. La
grandeur de l'organe est au moins alors un signe in-

certain. Mais ce qui arrive d;ins un cas ne peul-il

arriver dans un autre , et dans un grand nombre

d'autres? Pourquoi regarder ce phénomène comme
extraordinaire? Ne voyons-nous pas à chaque instant

la force des membres ou celle des organes extérieurs

fort peu en rapport avec leur grandeur? N'est-ce pas

une loi générale des êtres corporels , que leur activité

et les autres qualités qui les distinguent ne dépendent

pas de leur volume , mais bien des éléments qui les

composent et de la combinaison de ces mêmes élé-

ments ? 2° Les organes du cerveau peuvent se déve-

lopper dans l'intérieur du crâne , s'y faire nne plus

grande place , sans que cet accroissement paraisse à

l'extérieur. Autre preuve que la conformation du

crâne est un signe bien défectueux pour conduire à

la connaissance des facultés de l'âme.

On dirait que Cubi s'efforce d'atténuer le mau-

vais effet qu'un tel aveu peut produire, en ajoutant

aussitôt : « Je dis, à première vue, car pour peu qu'on

examine les objets , ces nuances ne peuvent échap-

per. Des muscles, une tête, ou bien un organe quel-

conque, s'ils ont été soumis à de longs exercices, pré-

sentent un autre aspect , renferment plus de chaleur

à cause de la circulation du sang, que les mêmes or-
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ganes quand ils sont restés dans l'innclion. » Nous ne

nierons pas que les divers membres du corps humain

n'acquièrent en effet plus de force , et ne revotent

une autre apparence , en supposant tel ou tel exer-

cice; autre est la main qui ne tient que la plume ou

les livres , autre celle qui s'applique aux rudes tra-

vaux des champs. Mais il est aisé de voir que ce que

nous disons des membres, dont la conformation et la

contexture, à peine revêtues d'une faible enveloppe,

s'offrent immédiatement au tact et à la vue , ne sau-

rait nullement s'appliquer à un organe revêtu d'une

enveloppe aussi forte , aussi hermétiquement fermée

que l'est notre crâne. Il ne reslera donc d'autre signe

extérieur que le plus ou moins de chaleur observée

dans cette partie; mais qui ne voit à combien de

causes différentes ce phénomène peut êlre rapporté,

et combien, par conséquent , il est difficile d'en in-

duire le développement des organes internes? Qu'une

tête ardente soit l'indice, k tel moment donné, de l'é-

tat d'effervescence où se trouvent les fonctions céré-

brales, nous le voulons bien ; mais à quoi cela peut-il

nous conduire, quand il s'agit de porter un jugement

sur l'état habituel de ces mêmes fonctions, sur le

plus ou moins d'étendue des facultés intellectuelles?

Cubi lui-même, traitant des conditions inconnues
,

en vient à confirmer ce que nous disons : k On re-

marque des phénomènes d'une activité prodigieuse,

spécialement dans les organes de la j^artie supérieure

du front , sans qu'on puisse en trouver la cause , ni

dans la grandeur même de ces organes , ni dans les
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autres circonstances favorables qui peuvent les mo-
difier. En comparant, par exemple, l'organe du calcul

dans la tête de Mangiamelle, à celui d'une autre per-

sonne chez laquelle il n'aura qu^in développement or-

dinaire et normal, on y remarque sans doute une cer-

taine diiîérence de grandeur à l'avantage du premier;

mais celte différence est loin d'être telle que semblerait

l'exiger l'incroyable talent du célèbre calculateur.

Biaise Pascal était encore un de ces rares phéno-

mènes de la nature. A l'âge de onze ans , renfermé

dans une chambre et n'ayant jamais vu la géométrie ,

il inventait presque toutes les propositions d'Euclide;

à seize ans, il avait écrit un ouvrage étonnant sur les

sections coniques. Belîini, Paganini, Rossini,ne pré-

sentent rien, dans l'organe de la musique ni dans les

circonstances qui peuvent en favoriser l'action , qui

difiere en apparence de ce qu'est le même organe chez

la plupart des personnes dont la vie s'est écoulée dans

l'étude de cet art , sans qu'elles aient pu s'élever au-

dessus du mérite d'un bon compositeur ou d'un bon

exécutant. » Peut-on rien dire de plus fort pour

ébranler tout l'édifice de la science phrcnologique ?

Si, dans les cas les plus remarquables et les plus ca-

ractéristiques, quand il ne saurait y avoir d'illusion

sur le plus ou moins de force d'une faculté, la nature

nous fait voir qu'il n'existe aucune proportion entre

cette force et la grandeur de l'organe cérébral, ou les

circonstances qiù peuvent la modifier, quel fond de-

vons-nous faire sur les principes établis. Mais ce ne

sont là , nous dira-t-on
,
que des exceptions lou-'
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jours très-rares. Qui pourrait l'affirmer? qui oserait

dire qu'elles ne se répèlent pas assez souvent pour

devenir la règle? Dans tous les cas, les lois phréno-

logiques sont justement en défaut là où elles de-

vraient se justifier d'une manière plus éclatante.

Mais écoutons encore le docteur Cubi : « On cite

des phénomènes merveilleux de mémoire verbale , et

j'en ai connu plusieurs. Je n'ai trouvé dans aucun

de ces prodiges de la nature l'organe cérébral, qui

correspond à cette faculté, dans un état de développe-

ment ou dans des circonstances telles qu'on aurait

pu les supposer, eu égard à la faculté même
; J'ignore

si elle n'avait pas sa cause ou son explication dans

des conditions encore inconnues h la science. Walter

Scott n'oubliait jamais ce qu'il avait une fois entendu.

Lockart , son biographe , rapporte que le chevalier

Hogg vint le trouver un jour avec une profonde tris-

tesse : il avait perdu un poème composé- par lui depuis

quelque temps. Walter Scott le consola en lui disant

qu'il espérait pouvoir l'aidera le retrouver ; et dans

le fait
,

quoiqu'il n'eût entendu ce poème qu'une

fois dans sa vie, il le dicta tout entier à l'auteur lui-

même, qui l'avait oublié. Pour une pareille mémoire,

avoue ingénument Cubi, il n'existe pas de signe

extérieur; elle dépend, sans nul doute, de quelque

condition spéciale du cerveau. » Nouveau motif, ce

me semble, de révoquer en doute les principes de la

pbrénologie. Et qu'on remarque bien qu'en parlant

de ces cas merveilleux de mémoire verbale , Cubi re-

connaît n'avoir jamais trouvé, dans aucun sujet, l'or-
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gane cérébral aussi développé on favorablement mo-

difié qu'il aurait dû l'être. Cet aveu, qui fait honneur

à la loyauté du phrénologiste, puisqu'il ne craint pas

de fournir des armes à ses adversaires, pour rendre

hommage à la vérité, ruine en même temps les bases

de la phrénologie ; car nous sommes autorisé à eu

conclure, d'une manière générale
, que les principes

de cette science n'ont plus d'application quand il s'a-

git des phénomènes extraordinaires.

« El toutefois l'existence de ces phénomènes qui se

présentent de loin en loin , ajoute le docteur Cubi

,

ne peuvent porter atteinte ni à l'utilité, ni à la solidité

de la science phrénologique. Ils ne se présentent

qu'avec un développement beaucoup plus qu'ordi-

naire de l'organe cérébral, ou bien ils sont accompa-

gnés des circonstances favorables dont la phrénologie

les fait dépendre, et dont ils dépendent réellement en

grande partie. » Ici nous ne pouvons être de l'avis de

l'auteur ; et pour mieux faire comprendre la raison

qui nous guide, nous poserons cette simple question :

Quel est le principe fondamental de la phrénologie?

Si nous ne nous trompons , ce principe consiste à

supposer le cerveau composé d'un grand nombre

d'organes, et la grandeur de ces organes en rapport

avec le développement des facultés intellectuelles.

D'après vous cependant , une invariable expérience

atteste que celte proportion n'existe pas dans les cas,

justement , qui devraient la présenter d'une ma-

nière plus saillante; nous avons bien quelque rai-

gón dès lors, de soupçonner que les principes
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phrénologiqr.cs n'ont aucun fondement dans la na-

ture.

Il nous semble qu'en pareille matière, si l'on veut

faire des expérimentations qui puissent conduire à

des résultats vraiment scientifiques, il convient d'opé-

rer sur des sujets qui sortent de l'état ordinaire ; on

risquerait, sans cela, de ne pouvoir pásmeme déter-

miner le phénomène avec quelque précision. Suppo-

sons , par exemple, que pour étudier l'organe du

calcul numérique, on prenne des têtes communes où

celte faculté n'a qu'un développement ordinaire, à

quoi pourra-t-on aboutir? En premier lieu , le sujet

Ini-même qu'on étudie ne peut donner aucune indi-

cation sur le plus ou moins de développement des fa-

cultés qu'il possède. Il pourra bien vous dire, à peu

près, s'il apprenait ou s'il calculait avec plus ou moins

de facilité; mais à quoi ces à feu près, ces plus ou

moins peuvent-ils servir pour asseoir des idées

exactes? 11 faut, en second lieu , faire attention au

temps consacré soit à l'étude , soit aux exercices de la

science , tenir compte du genre d'opérations aux-

quelles l'esprit s'est appliqué , avoir égard aux cir-

constances de fortune , de caractère et de position, qui

peuvent avoir influé sur la marche du travail ; il faut

peser toutes ces choses, les combiner, les comparer,

apprécier de la sorte le développement acquis, et puis

le mettre en rapport avec la grandeur de l'organe.

Qui oserait se pronietire un résultat même approxi-

matif, quand ou doit embrasser tant de données si

d'fTérentcs, quand l'observation s'appliqjie à des phé-
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nomènes si difficiles à saisir, et qui se dérobent
, pour

ainsi,dii-e, à l'œil de l'observateur?

De tout ce qu'il vient d'exposer , l'auteur conclut

néanmoins à la possibilité de connaître les forces intel-

lect uelles par la grandeur, la configuration et les autres

signes extérieurs de la tête. El la raison qu'il en donne,

c'est que le cerveau est connue un instrument qui

sert à l'âme pour se manifester
;
que les diverses fa-

cultés de l'âme se manifeslent par les différentes par-

ties constitutives du cerveau
;
que la grandeur d'un

organe est communément l'indice de sa force intel-

lectuelle, et qu'enfin la superficie extérieure du crâne,

telle qu'elle se présenle n.u Ir.ci ou a la vue, nous

révèle la forme ou la grandeur du cerveau
; que le

cerveau lui-même se rend en quelque sorte sensible

,

et nous montre la grandeur ou la force de chacun

des organes qui le consliluent. Nous respectons assu-

rément les couNictions de l'auicur touchant la certi-

tude de la science phrénoJogique ; mais nous crai-

gnons bien qu'il n'ait trop écouté son enthousiasme
,

en prononçant ainsi d'une manière absolue que l'exa-

men de la superficie externe de la lèîe suffit pour

porter un jugement sur les facultés de Vàme. Les dif-

ficultés que nous avons présentées nous semblent

faites pour ébranler, sinon pour détruire entièrement

celte certitude ; et, quelle que soit l'opinion qu'on s'en

forme, il faut convenir du moins qu'on ne saurait les

dédaigner.

11 imporle, en ouire, de ne pas perdre de vue qu'en

exprimant nos doutes sur les principes phrénolo-
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giqucs, nous nous en sommes tenu h In seule Ihéorie,

el (¡ne nous n'avons cxmniné In pratique que sur un

seul organe considéré dans ses rapports avec la fa-

culié correspondante. Les difficultés que nous avons

proposées ont vme tout autre force quand on em-

brasse l'examen de plusieurs organes à la fois, de leur

développement simultané , de leurs influences réci-

proques et du rapport qui peut exister entre leur

grandeur et les diverses puissances de l'âme.

Pour ne pas confondre les idées, en les réunissant

en trop grand nombre sous le même point de vue,

nous avons supposé qu'on pouvait étudier un organe

tel qu'il était en lui-même pour ce qui concerne sa

grandeur; mais cette supposition que nous nous étions

permise , nous étions loin de l'accepter ; nous avons

besoin maintenant de dire notre opinion h cet égard.

Quand on cxainine un organe cérébral au moyen de

la foime du crâne, en supposant même que In confi-

guration extérieure corresponde exactement à la con-

figuration inlérieuie, il ne s'ensuit pas qti'on ail

déterminé la grandeur de Forgane qui fait l'objet de

cet examen. Pour qu'on pùl en tirer cette consé-

quence, il faudrait savoir si la l'arliedu cerveau com-

prise dans la concavité correspondante à la convexité

<lu crâne, est la seule qui rejuplisse celte concavité, et

s'il n'en est pas une autre qui se prolonge dans cette

direction et qui vienne accroître le volume observé.

Expliquons notre pensée par un exemple. Supposons

qri'en examinant l'organe de li deslructivii.é , on

trouve dans le crâne une convexité dont le volnmq
5*
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égale deux centimètres cubes ; dans l'hypothèse que

la forme extérieure répond parfaitement à la forme

intérieure, nous en conclurons que tel est aussi le vo-

lume de l'organe. Mais comme nous ignorons si cet

organe se termine là, si tous les autres sont également

limités à leurs cavités correspondantes , il s'ensuit que

nous serons bien peu avancés pour connaître la gran-

deur de l'organe d'après le volume de la convexité , à

moins de supposer dans le cerveau comme des limites

invariables et mathématiques, qui ne permettent pas

aux différentes parties d'envahir l'une sur l'autre.

Il est évident que le cerveau , aussi bien que cha-

cune de ses parties, n'étant pas un plan, m.aisun vo-

lume, plus on le suppose multiple et composé, plus

i! est difficile d'assigner la portion de ce volume qui

revient à chacun des organes. Si Ton considérait le

cerveau comme un organe unique, cet examen serait

beaucoup plus simple et plus aisé ; et dans le cas oii sa

grandeur serait l'indice des facultés morales , les in-

ductions qu'on en tirerait ne seraient pas aussi

Sujettes à erreur. Ainsi , par exemple , si les dimen-

sions d'un crâne nous donnaient un nombre N de

centimètres cubes, le même nombre exprimerait aussi

le volume du cerveau ; et comme dans ce cas nous

n'aurions pas à diviser cette quantité entre les diffé-

rents organes, nous n'aurions d'erreur à craindre

que dans l'inexactitude des mesures prises touchant

les dimensions, ou bien dans le défaut de correspon-

dance entre l'extérieur et l'intérieur de la tele. En

Supposant, au coniraii'e. que les organes sont multi-
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pies, après avoir obtenu le volume total , nous n'au-

rons rien fait pour déierminer !a force de chacun en

particulier; car la valeur du volume étant exprimée

par le nombre N , il reste à la diviser en un grand

nombre de parties , ce qui peut évidemment se faire

avec plus ou moins de précision et d'une infinité de

manières différentes.

En faveur de ceux qui désirent approfondir la ma-

tière et se faire là-dessus des idées exactes et précises,

nous présenterons cette difficulté sous une forme géo-

métrique. Supposons qu'en nous en tenant à la su-

perficie , nous trouvons qu'un organe occupe un

espace sphérique d'une dimension quelconque ,

aurons-nous avec cela la srrandeur de cet organe?

Assurément non, puisque nous ignorons s'il est pré-

cisément limité à ce segment sphérique , et s'd ne

s'étend pas h l'intérieur en affectant des formes plus

ou moins irrégutières. Or comme il est évident que,

dans celte dernière hypothèse, le volume de l'organe

sera beaucoup plus grand, il en résulte que , ne pou-

vant pas constater par l'observation quelle est sa con-

figuration intérieure, tout ce qu'on pourra dire sur

le volume respectif des différents organes n'aura pas

plus de fondement que si , d'après le volume total

d'une sphère, on prétendait assigner celui des parties

hétérogènes qui la composent , sans savoir si dans

l'intérieur elles se bornent au segment, ou si elles

ne se prolongent pas de manière à former des sec-

teurs , des cônes tronqués, ou même telles autres

formes entièrement irréguiières.
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Cubi coinplc jusijii'à (rciüc-ntHif organes dans le

cerveau, correspondant à un nombre égal de facultés

dans l'àme. Or , connue il est probable qu'on ne les a

pas tous découverts, nous devrions en inférer, en sup-

posant toujours le cerveau multiple
,
qu'il en existe

d'autres qui nous sont inconnus et qui nous seraient

successivement révélés par l'expérience. 11 est aisé do

comprendre, d'après cela, combien il est difficile de

les distinguer les uns des autres, quand il s'agit d'une

superficie aussi peu étendue que l'est celle de notre

crâne. Si l'on ajoule à cela les considérations que nous

avons déjà présentées touchant la configuration inté-

rieure des organes et les ramifications qu'ils peuvent

avoir entre eux , surtout quand ils sont immédiate-

ment en contact , on comprendra la nécessité de se

tenir dans une sage réserve, et de suivre la règle dont

on ne doit jamais s'écarter en étudiant les phéno-

mènes de la nature , et qui consiste à ne donner son

assentiment aux théories (ju'autanl qu'on y est obligé

parle nombre et la certitude des observations, parla

force et la légitimité des raisonnements, qui rattachent

les faits à leurs conséquences doctrinales.

Votre opinion
,
par conséquent , croira-t-on pou-

voir nous dire, est que la science phrénologique se

trouve dénuée de tout fondement? Vous jugez donc

qu'elle n'est autre chose que le rêve de quelques es-

prits exaltés? Vous eles enfin persuadé que les faits

qu'ils exposent et les raisonnements dont ils les ap-

puient sont autant d'erreurs et de chimères ? INous

n'allons jias jusque-là. Fidèle à noire système de
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respecter les convictions des autres, nous nous sommes

abstenu de toute expression blessante, et nous croyons

avoir parlé de? personnes avec l'honnenr qui leur est

dû. Nous dirons même plus : si l'on nous demande

quelle est notre opinion par rapport à la composition

du cerveau , et si nous pensons qu'il soit un organe

unique, nous répondrons que, dans notre jugement,

c'est encore là un secret de la nature ; si l'on nous

demande en outre si nous regardons comme impos-

sible la multiplicité des organes cérébraux , nous ré-

pondrons que non. De même, en effet, que nous nous

accordons tous à regarder le cerveau comme l'organe

de l'àme , dans le sens que nous avons donné à cette

expression, de même on peut différer sur l'idée qu'on

doit se former toucbant la nature de ses rapports

avec les facultés intellectuelles , et nul ne peut nier

que Dieu n'ait pu , au lieu d'en faire un organe

unique, le composer de différentes parties ayant cha-

cune sa fonction spéciale. Si l'on nous demande, enijn,

si notre conviction est que la science n'a rien à faire

sous ce rapport , et que l'observation des crânes doit

être entièrement abandonnée comme une chose vaine

e! puérile, nous répondrons encore que non : d'iibord,

parce qu'on ne saurait révoquer en doute les rapports

entre le cerveau et les opérations de l'àme; puis,

\yàfce que les têtes des hommes extraordinaires pré-

sentent à première vue qiiehjue chose qui appelle

Télude et l'observation. Qui ne s'est pris à considérer

le lai-ge front décos liommes (jui se sont fait un nom

par leurs talents? Les traits qui signalent l'intelU-
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gence ne pourraient-ils avoir leurs analogues par

rapport aux autres facultés ?

Cet aveu fera connaître notre impartialité et notre

bonne foi; nous n'avons eneiîet qu'un désir, c'est que

la vérité se dégage , radieuse et pure, du choc même
des opinions. Mais c'est là ce qui nous rend ennemi

de toute exagération, ce qui ne nous permet pas d'ad-

mettre comme certaine une théorie fort douteuse, et

de regarder comme jugée une cause encore pendante

an tribunal de la raison.

Qui pourrait nier que l'observation des physiono-

mies ne fournisse parfois quelques indications sur les

qualités ou les propensions de Fàuie? Personne n'i-

gnore combien ou a écrit sur ce point ; mais ce (pi i

n'est pas moins connu, c'est le discrédit où toutes ces

théories sont tombées
,
par l'exagération même dont

elles avaient été l'objet. Nous sommes ami de la vé-

rité, et voilà pourquoi nous sommes ennemi de Texa-

eération : l'exaçrération tue les doctrines aussi bien

que les partis.

Nous n'avons cessé de recommander une sage \en-

leur; c'est une leçon qu'on ne saurait trop répétera

l'esprit humain. Si Bacon revenait sur la terre, son

génie trouverait encore à s'occuper. Cubi, en parlant

de la Philosophie de Descartes, a dit que, si la phré-

nologie n'avait fait autre chose que consacrer à l'ol)-

servation des faits le temps précieux que des génies

du premier ordre ont perdu dans des observations

de ce genre, elle serait bien au-dessous de la réputa-

tion qui lui a été faite. Nous croyons que cet auteur
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fait à la phrénologie un honneur (ju'ellc ne mérite

pas ; il ne saurait ig-norer que Gall n'est pas Tinven-

teur des systèmes hypothétiques. Quoi qu'il en soit

de leur origine, il convient de s'en défier ; et quand

il s'agit d'établir des propositions synthétiques en

matière de sciences naturelles, il faut des faits, et rien

que des faits. Telle est notre opinion ; nous Tavious

exprimée déjà dans notre premier travail sur ce sujet.

« Comme les sciences naturelles , disions-nous alors,

parmi lesquelles elle doit être rangée, ne peuvent se

borner à de simples hypothèses ou bien à des analo-

gies plus ou moins plausibles ; comme elles doi-

vent s'appuyer sur des faits profondément et rigou-

reusement observés, il faudra bien qu'elle aussi nous

soit prouvée par de tels arguments. Le premier fait

qui lui servira de preuve est que le cerveau se trouve

divisé en un certain nombre de parties , dont cha-

cune ait sa fonction déterminée ; le second ,
que ces

fonctions soient localisées , et leurs rapports avec les

différentes facultés de l'âme établis ; le troisième ,

qu'on puisse, en étudiant le crâne, de l'œil ou de la

main, reconnaître l'existence et le développement de

ces facultés; le quatrième, qu'on indique avec quel-

que précision les causes ordinaires d'erreur dans une

semblable étude; le cinquième, qu'on explique par

des faits certains quel est le développement ,
quelles

sont les modifications que peuvent amener l'éduca-

tion, l'instruction, les occupations, la conduite géné-

rale de la yie et les autres causes du même genre ; le

sixième, que les planches où seront représentés les
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sièges divers des organes cérébraux soient accompa-

gnées d'explications sur le mode du dessin et sur son

oitjet spécial, pour qu'on ne confonde pas ce qui con-

cerne les têtes en général avec ce qui ne regarde que

des lêfes formées sous une influence exceptionnelle
,

arliflciellement ou naturellement. »

Quant à l'usage qu'on doit faire de cette science,

nous répéterons ici ce que nous disions alors ; « En
un mot, nous désirons que le docteur Cubi élève la

phrénologie à toute la liauteur que réclament l'hon-

neur et la dignité de la science elle-même , atin qu'on

ne puisse plus , sous aucun prétexte , la taxer d'illusion

ou de charlatanisme. Nous désirons que, dans la pra-

tique, on n'enlève à cette science aucune de ses attri-

butions, et qu'on ne lui en prêle pas d'imaginaires.

L'exagération peut exciter un enthousiasme momen-

tané , la vérité seule fait les succès durables. Le crédit

d'une science doit être fondé sur des convictions qui

aient des racines profondes dans l'enlendement , et

non sur des flatteries accordées à l'amour-propre, ou

sur les frivoles satisfactions d'une vaine curiosité. »

Une autre fois, nous examinerons la phrénologie

dans ses rapports avec la religion et la morale. Nous

tâcherons de donner à nos idées assez de clarté, dans

le but de prévenir des erreurs dangereuses. Nous

dirons la vérité , tout en évitant de blâmer sans

cause; car nous avons à cœur d'imprimer à nos dis-

cussions le double sceau d'une raison sévère et d'une

justice impar! ialo.



GONSÍDERATIONS

PHILOSOPHICO-POLITIQUES.

I.

Sans unité pas d'harmonie , sans harmonie pas

d'ordre, sans ordre rien ne peut subsister, ni le monde

physique, ni le monde moral. Ce sont là des vérités

incontestables , éternelles , qui s'appliquent à la so-

ciété comme à l'individu. Qu'est-ce que la vertu ? Une

harmonie, un ordre, subordonnés à la grande unité,

à la loi éternelle, à Dieu. Qn'esl-ce que la science?

Une harmonie, un ordre, qui dépendent de l'unité,

du principe régénérateur de toutes les connaissances.

Chaque science en particulier repose sur une vérité

qui lui sert de principe, et chacune de ces vérités qui

servent de fondement aux autres, si Ton veut re-

mouler à son origine, découle d'un point unique, qui

devient ainsi comme le centre commun et le premier

anneau de ce réseau glorieux formé par l'intelligence

humaine. Qu'est-ce que la santé? C'est l'ordre et

l'harmonie qui régnent dans toutes les fonctions de

l'organisme et les font concourir, chacune à sa ma-
nière , vers un seul et môme but. Qu'est-ce que cet
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univers qui nous frappe d'admiration et d'élonne-

mcnt? C'est l'ordre , c'est l'harmonie, c'est l'unilé.

Que cette unité vienne à disparaître
, que Tordre et

riiarmonie cessent d'exister, et l'univers retombe

dans le chaos.

Aucun être ne peut s'écarter de l'unité à laquelle il

est soumis , sans perdre en quelque sorte sa nature
;

car la nature des êtres ne consiste pas précisément

dans leur essence constitutive, mais bien dans cette

unité qui coordonne les facultés diverses de ces

mêmes êtres, et les fait toutes servir à l'objet propre

de leur destination. Un homme en démence est assu-

rément un homme ; mais étant privé de l'usage de la

raison , il lui importe peu d'avoir cette noble faculté

gravée dans l'essence même de son âme. Celui qui vit

plongé dans l'erreur ou la corruption est encore un

homme , il a même le libre exercice de son entende-

ment et de sa volonté ; mais en abusant ainsi des

puissances qu'il lient du Créateur, en se détournant

de sa foi , il n'est plus qu'un homme incomplet , il

dénature, pour ainsi dire, son être, eu le privant de ce

qu'il a de plus beau. Voilà pourquoi tous les êtres

jetés en dehors de l'ordre qui leur est propre
, qui ne

sont plus soumis à la loi de l'unité , se trouvent dans

une situation violente et font effort pour retourner à

leur état normal. Dans le monde physique, par

exemple, le corps séparé de son centre tend sans cesse

à y retourner; abandonné à lui-même, il se précipite

rapidement vers ce but ; s'il est arrêté par un obstacle,

il lutte pour le renverser, et cette lutte se traduit par
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le choc si le corps clait en inoaveineul , par la pres-

sion s'il est au repos. Où tend cel air qui s'agile

avec tant de violence, qui se change en oura-^^an ,

renverse les arbres, détruit les édifices , sème au loin

la désolalion et l'épouvante? Il obéit à sa loi, à sa

règle, à son unité, il tend à retrouver l'équilibre. Que

veulent ces ondes mutinées qui se déchaînent avec

tant de fureur contre le roc immobile, qui ballottent

le vaisseau majestueux comme une paille légère? Elles

veulent retrouver leur loi, leur règle, leur unité,

c'est-à-dire encore une fois, leur équilibre. Qu'est-il

arrivé à cet homme qui
,
pâle et décomposé, se débat

vainement sous l'étreinte de la douleur ? Le plus petit

de ses organes est sorti de son état normal , l'harmo-

nie est détruite dans ses fonctions , l'unité n'y règne

plus , et le malheureux invoque la mort comme le

seul remède à sa souffrance ; il préfère la non-exis-

tence à celte existence désordonnée. Quel est le mal

que souffre cet homme au visage sombre, au regard

inquiet, dont le front semble marqué d'un signe de

malédiction, qui s'en va errant sur la terre, sans ja-

mais trouver ni consolations ni repos? Il s'est écarté

de l'ordre, il a violé la loi de l'unité , il a commis un

crime; et le remords a déjà commencé à remplir les

fonctions de la justice divine.

II.

Aussitôt que la société s'éloigne des lois de sa na-

ture, soit en se montrant infidèle aux principes con-
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sliliilifs do l'ordre mora], soit en laissant renverser le

pouvoir (j-ui la dirige, sans songer à le remplacer par

un pouvoir digne de cette mission sublime, elle a

perdu le repos, il n'existe plus d'harmonie entre les

forces qui la composent; elle s'agite douloureusement

dans les angoisses de l'agonie, semblable au malheu-

reux qui soufîre les atteintes d'une cruelle maladie.

Parfois elle se lève, et, déployant une force extraor-

dinaire , elle renverse tout ce qui lui fait obstacle;

mais un instant après, elle retombe sur son lit de dou-

leur, languissante, abattue, secrètement dévorée par

im mal qui semble présager sa tin prochaine ; elle

écoute alors avec une aveng^c connance, avec une

effrayante sccuriié les p.u'oles ilalteuses de ses vils

adulateurs
,
qui savent lui persuader qu'elle ne peut

larder à sortir d'un si malheureux élat , et quedes

jours de bonheur lui sont encore réservés dans un

prochain avenir. Que sont les palliatifs, quand la ra-

cine du mal demeure dans tonte sa force? Espérez-

vous, oui ou non, créer un pouvoir fort et durable?

i^à est la difiicuKé, et tant qu'eue ne sera pas résolue,

vous vous épuiserez en efforts inutiles.

Les politiques éclairés doivent èîre frappés d'épou-

vante, en voyant ce défaut d'uniîé que nous éprou-

vons mainlenant en Espagne. On parle beaucoup)

contre les siècles passés; et ce sont ces mêmes siècles

qui nous sauvent encore aujourd'hui. S'ils n'avaient

pas lenlemenl formé cet cFpi'il de rcciiiude, de jus-

tice et de sincérité, ce bon sens naliona!, cet atta-

chement à la monarchie qui distinguent rimmense
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majorité du peuple espagnol , après même qu'il a

traverse une révolulion cent fois pins terrible que

celle-ci, nous serions précipités sans espoir sur la

pente des abîmes.

III.

L'Europe fut longlemps en travail pour arriver à

cette harmonie qui résulte de l'unité. Livrés à leur

propre impulsion , tous les éléments de la société s'a-

gitaient dans le chaos ; mais aussitôt que se furent

établis des centres énergiques et puissants, autour

desquels purent graviter les forces sociales , on vit se

former, comme autant d'harmonieux systèmes, les

grandes nationalités de l'Europe moderne.

Un continent immense qui , dans ces derniers

temps, est venu augmenter le nombre des peuples

civilisés , se trouve actuellement partagé en deux

zones placées dans des conditions bien différentes.

L'une possède un ordre réel, un gouvernement en-

raciné dans le sol ; les intérêts et les idées y sont

groupés autour d'un centre qui les unit et les har-^

monise. H y a Là puissance et prospérité. Dans l'autre,

au contraire, règne l'anarchie : on y voit tomber les

gouvernements comme les feuilles des arbres; les con-

stitutions politiques y sont informes et monstrueuses,

le temps ne leur est pas donné pour se dévelop-

per et grandir, pour arriver môme à former un

tout qui fonctionne avec quelque apparence de régu-
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larîté. Là, point d'ordre, point d'unité ; mais des ca-

lamités sans nombre , la décadence et la démoralisa-

tion.

Nous posons uniquement ce contraste parce qu'il

met en relief toute notre pensée; car notre intention

n'est pas d'inspirer à nos lecteurs un enthousiasme

quelconque pour les formes politiques des Etats-Unis.

On ne saurait aisément communiquer un enthou-

siasme qu'on n'éprouve pas; nous n'avons ni éloge

ni blâme à formuler, nous nous abstenons de porter

un jugement; il est seulement une observation qu'il

importe de ne pas omettre. La vie d'une nation

comprend un grand nombre de siècles; celui qui pré-

tendrait juger d'un système politique par les effets qu'il

a produits dans l'espace de soixante ans, tomberait

dans une erreur aussi grave que s'il voulait juger du

régime suivi par un individu d'après l'état oii cet in-

dividu s'est trouvé pendant l'espace d'un jour. Qui

pourrait affirmer, d'ailleurs, qu'on n'attribue pas

faussement au système politique ce qui se rattache à

des causes bien différentes? 11 est permis de penser

qu'on tombe, en effet , dans cette erreur; il serait

même possible de donner des raisons à l'appui de

cette conjeclure
;
quoi qu'il en soit, nous nous en re-

mettons à la décision du temps , seul juge compétent

en pareille matière. Ce qui se passe aujourd'hui nous

laisse entrevoir déjà ce qui peut arriver avant la fin

d'un siècle.



PHILOSOPHICO-POLITIQUES. 1 \ 1

IV.

Les nations longtemps soumises à l'unité de la mo-

narchie héréditaire, présentent un phénomène bien

digne d'être observé : à travers les révolutions les

plus profondes, elles conservent toujours la force de

se réorganiser sans rien perdre de leur indépendance.

Presque tous les royaumes de l'Europe fournissent

dans leur hisloire une preuve de cette vérité. Les

exemples de la France et de l'Angleterre sont encore

tout récents; et, selon toutes les apparences, l'Espagne

ne tardera pas à le donner à son tour, La constitu-

tion de la Pologne , en consacrant le principe de la

monarchie élective , se distinguait des autres Etats

européens, et la Pologne n'a pu résister à des révolu-

tions , probablement moins grandes que celles sur-

venues dans les autres pays.

Que serait aujourd'hui l'Espagne sans l'hérédité

monarchique, sans celte institution qui neutralise

avec tant de puissance les éléments du mal , malgré

les désavantages d'une position qui ne lui laisse

d'autre force morale que celle de ses souvenirs et de ses

espérances? Nous eussions vu se teprodiiire parmi

nous les tristes événements qui s'accomplissent dans

nos colonies américaines , où le pouvoir passe inces-

simment d'une main dans une autre, sans jamais se

fixer et s'affermir,
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V.

Puisque nous avons parlé de l'unité, disons aussi

quelque chose de la liberté. L'usage incessant que

l'on fait de ce dernier mot, appelle naturellement nos

réflexions sur le sens qu'on doit lui donner.

Plus d'une fois nous avons médité sur le degré de

réalisation où la liberté parvient dans les êtres ; et , s'il

faut rendre hommage à la vérité , nous ne l'avons

rencontrée nulle part , que re.-.serrée dans de bien

étroites limites.

Jetons un coup d'œil sur le monde physique : tout

y est sujet à des règles invariables. Les astres les plus

grands et les atomes les plis imperceptibles y sont

également soumis à des lois dont ils ne peuvent s'é-

carter. Dans le règne végétal, la passivité des êtres

n'est pas moins évidente, il est aisé d'y voir l'absence

de toute liberté. Il faut aux plantes la chaleur du so-

leil, les rayons de la lumière, la fraîcheur de la ro-

sée, l'eau plus abondante des pluies , le souffle des

vents, et presque toujours les soins assidus de la main

de l'homme. Pour naître, se développer et se con-

server, les plantes sont soumises aux influe.ices de

la terre, de l'atmosphère et du ciel. Eiles étalent leur

vigueur et leur beauté, efles déploient leur magni-

fique parure ,
produisent leurs fruits délicieux

,

exha'eni leurs doux aromes; mais tout cela, à la con-

dition d'êlrc soumises à une loi invariable et d'être

cnlicremcn' dépourvue? de liberté.
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De même les animaux naissent, croissent et se mul-

tiplient, sous l'action inccssanlc des lois de leur être.

Leur existence est indissolublement liée aux lois que

leur prescrivent leur organisation, leur alimentation,

le climat sous lequel ils vivent et les autres circon-

stances dans lesquelles ils sont placés. Ils ne se con-

servent qu'à la condition d'être soumis à ces lois de

leur nature ; s'ils viennent à s'en écarter, ils en sont

punis, d'abord par la souffrance, et bientôt par la

mort.

Elevons-nous maintenant à la sphère des créatures

raisonnables: nous trouvons là le librj arbitre, nous

y voyons des volontés qui ne sont soumises ni à la

violence , ni à aucune nécessité intérieure ; mais

hors du cercle de la conscience , que signifie pour

l'homme ce mot de liberté? La liberté, dans son sens

le plus général, est l'absence de tout obstacle ou de

toute entrave capable d'empêcher ou de restreindre

î'exer.'ice de quelque faculié. Voyons s'il n'existe pas

un grand nombre de ces obstacles et de ces entraves

qui nous enlèvent enliiremenl l'usage de nos facul-

tés, ou qui les gênent d'une manière essentielle.

Quand l'homme vient de naître , quelle est la liberté

dont il jouit ? Le faible tissu de SiS organes à peine

formés ne permet aucun exercice à ses facultés in-

tellectuelles et morales, et ne compor'e d'abord qu'un

bien faible usage des facultés sensitivos. Poin* satis-

faire ses premiers besoins, il n'a qu'un moyen , les

larmes; c'est le seul pouvoir <îont la nature l'a investi

sur tous ceux qui l'entourent.



i 1 4 CONSIDÉRATIONS

A mesure qu'il croît en âge, ses besoins se multi-

plient , la liberté n'est pour lui qu'un vain nom.

Quand il a la force nécessaire pour prendre lui-même

ses aliments, il n'a pas encore celle de se les procu-

rer. Sa vie dépend donc de ses parents pendant un

grand nombre d'années , il périrait inévitablement

sans leur secours. Dénué de toute connaissance

,

étranger pour ainsi dire dans la vie , il a tout à rece-

voir des autres; son éducation et son instruction dé-

pendent des volontés étrangères; et pour lui, s'af-

franchir de cette dépendance serait se condamner à

l'ignorance, à l'immoralité, à la dégradation. Laissez-

le libre , ne contrariez en rien ses inclinations, ne le

contraignez pas à combattre sa paresse naturelle, à se

consacrer à l'étude ou bien aux autres devoirs qu'il

aurait à remplir, et vous verrez quels fruits amers naî-

tront de cette prétendue liberté. Vous le verrez croître

comme les animaux privés de raison, avec des instincts

violents et des inclinations perverses ; il ne profitera

du faible développement de sa raison que pour Irouver

le moyen de satisfaire ses passions effrénées.

Et quand l'homme est parvenu à l'âge de raison,

quand il est enfin capable de se diriger lui-même et

d'être utile à ses semblables, où est encore sa liberté?

Outre la dépendance inévitable où le placent les né-

cessités inhérentes à la vie, il est comme encadré dans

un état , dans une profession , qui ont pour effet de

restreindre sa liberté de mille manières différentes.

Ne disons rien du malheureux journalier, enchaîné

pour ainsi dire à son travail, depuis le premier jus-
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qu'au dernier moirent de la journée ; ne disons rien

même des chefs d'élablissemenls agricoles, indus-

triels ou commerciaux, la vi-^àlance ]u'exigent la con-

servation et l'accroissement de leurs inlérêls les

rend trop réellement esclaves ; ne disons rien du sol-

dat courbé sous le joug de la discipline et qui doit

abdiquer sans cesse sa propre volonté pour adopter

celle de ses chefs, renoncer à ses plaisirs pour accom-

plir ses obligations ; ne disons rien enfin du médecin

à chaque instant appelé au secours de l'humanité

souffrante, ni du prêtre qui n'a d'autre famille que le

peuple auquel il a été dévoué et dont les infirmités,

les faiblesses , les maladies ont droit à tous ses mo-

ments , à sa vie tout entière. Ne considérons qp.e cette

classe d'hommes qui , par leur fortune ou leur posi-

tion, jouissent d'une plus grande somme de bien et

d'un reposa peu près complet: que de restrictions

apportées à l'exercice de leur liberté ! Le soin des af-

faires domestiqi!es, les relations de famille, le carac-

tère des parents, celui d'une épouse, l'éducation des

enfants et trop souvent leurs désordres , les vicissi-

tudes politiques, les lois et les mœurs du pays, et tant

d'autres influences que l'on subit d'une manière plus

ou moins directe, tout concourt à faire de la liberté

personnelle un mot [ our ainsi dire vide de sens.

YI.

Les peuples qu'on dit les plus libres sont entourés

de tant de prescriptions et de lois , qu'on pourrait à
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peine exprimer en quoi consislc la liberté qui les dis-

lingue des peuples repules esclaves. Eu est -il qui

soient libres de contributions, libres des vexations de

la
}
olice , libres de toutes ces lois plus ou moins ra-

tionnelles et justes qui règlent les professions agri-

coles, industrielles , commerciales , littéraires mènie

et scientiliques ? Où est , nous le demandons , celle

prétendue liberté? Quels sont les avantages qu'elle

peut offrir, et dont ne jouissent pas les peuples sou-

mis au despotisme ? Comparez un Français avec un

Prussien ou un Autrichien , mettez en parallèle les

reslriclions mises à la liberté de chacun par la poli-

liijue de leur gouvernement respectif, et vous trou-

verez tjue celle différence est bien loin d'être ce qu'on

veut la supposer.

Le Français se croit libre, parce qu'il nomme les

dépulés qui l'ont les lois et volent les im[)àls ; il se

croit libre, parce que tous les mitins, à son lever, il

Irouve sur sou bureau une feuille qui reproduit les

longs discours de ses représentants, qui attaque avec

fureur ou tourne en ridicule les actes ou les personnes

de ceux qui le gouvernent.

Examinons de sang-froid ce qu'est au fond celte

liberté si van'ée. Le droit Je nommer les représen-

tants n'appartient pas, à proprement parler, à la

nation française; il est le droit exclusif d'un petit

nombre d'hommes qu'on peut bien regarder, sous ce

rapport, comme les véritables successeurs des an-

ciennes classes privilégiées. Ce pays compte plus de

trente-trois raillions d'habitants, et le nombre des
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clecleurs est à peine de deux cenl mille : en sorte que

sur cent soixante-cinq Français, un seul est investi

de ce droit , tandis que cent soixante-quatre en sont

privés. De ces deux cent mille électeurs, il en est un

grand nombre qui n'usent pas de leurs droits, soit

parce qu'ils ne peuvent pas, soit parce qu'ils ne

veulent pas en user. Les collèges électoraux sont

ainsi composés d'un si petit nombre d'hommes,

qu'ils se trouvent comme perdus dans la masse de

la nation. A quoi se réduit dès lors, pour elle, celle

liberté d'élire ses représentants ?

Les partisans de la démocratie font ressortir avec

les plus vives couleurs l'immense déception du sys-

tème représentatif; ils s'en servent pour répandre le

mécontentement et l'indignation au sein d'un peuple

qui pourrait supporter parfois qu'on l'opprime, mais

jamais qu'on le trompe. On comprend que nous ne

sommes pas partisan du suffrage universel; nous

sommes en effet persuadé qu'on ne pourrait, sans le

plus grand danger , élargir en Europe l'arène où

toutes les opinions , tontes les passions et tous les ¡n-

lérèls viennent combattre avec tant d'acharnement
;

il faut néanmoins reconnaître que les hommes qui

se sont emparés du gouvernement de la société, après

l'avoir ébranlée jusque dans ses dernières bases , ne

se sont pas montrés conséquents avec leius propres

principes. S'ils regardaient comme impossible l'exer-

cice de la souveraineté populaire, pourquoi l'ont-ils

proclamée? Comment se fait-il qu'ils ont admis en

théorie ce qu'ils repoussent dans la prali^ue? S'ils
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onl anathématisé la puissance diclaloriale, pourquoi

la relever aussitôt qu'ils ont pu l'exercer eux-mêmes?

Si la loi ne peut proc<?der, à leurs yeux, de la vo-

lonlé générale, comment ont-ils posé cette volonté

comme source de tout }>ouvoir? Si quelques-uns

d'entre eux, tout en avouant qu'il n'était ni possible

ni juste que la loi fût l'expression de celle volonté,

ont prétendu qu'elle devait au moins représenter la

raison nationale, pourquoi se renferment-ils , pour

consulter celle raison , dans un cercle si restreint et

si arbitraire? De quel droit ont-ils exclu un si grand

nombre de capacités , de ces capacités qu'ils por-

taient autrefois jusqu'aux nues, et parmi lesquelles

ils avaient la modestie de se ranger eux-mêmes,

puisque c'est à ce titre qu'ils ont revendiqué le droit

de prendre part aux aflaires publiques et de com-

battre les classes privilégiées? Contradiction révol-

tante! ils n'ont cessé de déclamer contre toutes les

faveurs et tous les privilèges, ils onl frappé des fou-

dres de leur éloquence toutes les inégalités politiques,

ils ont condamné sans appel l'ancienne organisation

sociale, comme injuste, comme contraire aux droits

Ifô plus sacrés, comme dégradante pour la nature

humaine , comme tenant debout ces funestes bar-

rières qui empêchaient les diverses classes de la so-

ciété d'entrer eu fusion et de former ce grand tout

qu'on devait appeler le peuple
;
puis , quand leurs

vœux onl été remplis , ils ont renié tous leurs prin-

cipes d'égalité, ils n'ont eu que du mépris pour cette

souveraineté populaire, objet de leurs adulations et
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de leurs hommages, ils ont rétabli les distinctions les

plus odieuses et les privilèges les plus criants! Mais

pensez-vous, nous répondront-ils peut-être, qu'il

fût possible de tenir une autre conduite? Pensez-vous

que le suffrage universel fût réalisable dans notre

pays? Pouvions -nous appliquer nos théories dans

toute leur étendue, sans déchaîner sur la terre les

plus terribles fléaux? Non certes; mais alors avouez

au moins que vous êtes inconséquents avec vous-

mêmes, avouez que vos déclamations étaient des in-

struments de ruine, bien loin d'être un enseignement

capable d'édifier; reconnaissez que lorsque les peu-

ples vous reprochent en face de les avoir trompés,

vous sommant de remplir vos promesses, et que les

tribuns placés à leur têie vous jettent le nom d'apostats

et vous menacent de vous faire subir le sort que vous

avez vous-mêmes fait subir à vos devanciers, vous

ne pouvez rien répondre, rien qui ne mette à nu ou

Yolre insigne mauvaise foi , ou vos misérables incon-

séquences.

C'est là une des causes les plus profondes de cette

inquiétude qui travaille les sociétés modernes. Les

principes vont toujours au delà des faits ; chaque fois

qu'on compare les uns avec les autres, il en ressort

une contradiction éclatante.Tel est le fruit de l'exagé-

ration et de l'erreur.
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VU.

La liberlé politique, pour êlre digne de ce nom,

doit to ijoiirs supposer que l'exercice des droits accor-

dés par kl loi est dirigé par la raison, comme elle

snppose qu'il n'existe ni violence physique, ni coac-

tion morale; elle n'admet d'entraves que celles im-

posée? à l'homme par l'obligation de faire un bon

usage de ses fiicidlés, de conformer tous ses actes à

la justice et d'avoir toujours pour but le bien de ses

semblables. Le droit électoral ne manque pas d'être

icvêii de toutes ces conditions dans les livres qui

liaitent des théories électorales; mais en est-il de

môme dans la réalité? Ne parlons pas des pays où les

lois sont réduites au silence, où la voix de la force

osl seule entendue, où Ton méconnaît sans distinc-

tion les dispositions fondamentales du code aussi bien

que les plus secondaires. Dans une telle situation po-

litique, il n'existe pas de droit électoral ; ce n'est là

qu'un mot, une dérision amère, rm outrage sanglant

jclé au peuple par l'impudeur des factions ; c'est un

inslrument dont elles se servent pour réaliser leurs

iunestes projets, pour établir la pins odieuse des 1y-

rannies, la tyrannie qui s'exerce au nom de la loi. Ne

parlons que de la coaclion morale, de cette coaction

qui a sa source dans les menaces et les promesses du

])Ou\oir ou de ceux qui peuvent espérer d'y parvenir.

Cesl là un mal commun à tous les pays, inhérent à
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la faiblesse humaine ; il eoiisisle dans toutes ces ma-

nœuvres qui ont pour but de découvrir, ou plulôt

d'exploiter la volonté du peuple. Qui oserait dire, en

effet, qu'elle sort pure et vraie des urnes éleclorales?

Que se passe-t-il après chaque éicclion? Les partis

se renvoient le reproche de l'avoir faussée par letu's

intrigues et leurs violences; tous s'accordent à la re-

présenter comme nulle, si l'on en excepte celui qui

vient de triompher.

Le plus grand nombre des électeurs ne possèdent

pas les connaissances nécessaires pour remplir une

telle fonction. 11 s'agit, après tout, de choisir \\n lé-

gislateur, et s'il est peu d'hommes capables de l'être,

il n'en est pas beaucoup capables de les choisir. Les

uns se laissent hallnciner par le don de la piróle;

ils supposent, fort gratuitement, que celui qui le pos-

sède doit être, par là même, un habile législateiu".

Les autres sont éblouis par la science qui brille dans

un écrivain; ils s'imaginent , avec aussi peu de fon-

dement , que des connaissances spéciales supposent

une science universelle et que la théorie ne se dis-

lingue pas de la pratique. 11 en est qui s'attachent

exclusivement à la probité personnelle , sans songer

qu'elle peut trop bien s'allier avec une aveugle con-

fiance, hors d'état d'échapper aux pièges de la mui.-

vaise foi, sans songer en outre qu'un tul caractère

n'exclut pas la faiblesse et la pusillanimité , toujours

prêles à regarder comme une sage temporisation ce

qui n'est qu'une coupable condescendance ou même

une lâche complicité. 11 en est enfin qui prennüi.t
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pour un titre incontestable à leurs suffrages les longs

services d'un homme vieilli dans la carrière des hon-

neurs , sans se douter que l'art de faire des lois ne

s'apprend pas dans l'étroite sphère d'une profession,

même honorable , et qu'il est beaucoup d'hommes

qui, après avoir passé la plus grande partie de leur

vie dans des fonctions peut-être très-utiles au bien

public, n'en sont pas mieux en état de prendre part

à des travaux législatifs. Comment voulez-vous que,

dans un tel labyrinthe , on choisisse , avec tact et

discernement, celui dont les talents et le caractère

devraient tellement dépasser les pensées et les senti-

ments des hommes chargés de le distinguer dans la

foule des concurrents, et de l'investir de sa puis-

sance ?

Mais c'est pour cela , nous dira-t-on , qu'existe la

presse périodique; c'est à elle qu'il appartient d'éclai-

rer l'opinion ; c'est pour cela qu'elle discute les mé-

rites et les talents des candidats; et si l'on ne peut

pas espérer qu'elle ne commettra jamais d'erreur, on

aura du moins de grandes probabilités en faveur des

hommes de son choix. Rien de plus aisé que de ré-

duire à néant une telle réponse. Conformément aux

théories modernes , et d'après le cours môme de la

nature, il existe, dans la presse comme dans le par-

lement , deux camps opposés , celui du ministère et

celui de l'opposition. Dans toutes les questions, quels

qu'en soient le caractère et l'importance , on connaît

toujours d'avance l'opinion des deux partis. Selon les

minisléritls, le minisière est impeccable; selon les
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opposants, le ministère est dans Timpossibililé de

rien faire d'ulile et de bon. Quand il s'agit même de

ses déterminations futures, toujours, dans le senti-

ment de l'opposition , une faute est inévitable ; il ne

reste que la question de savoir si elle sera plus ou

moins funeste, plus ou moins contraire h la raison.

Quand vient le moment d'une élection, voulez-vous

savoir quels seront , aux yeux de la presse ministé-

rielle, les hommes les plus instruits, les plus sages,

les plus désintéressés et les plus purs, les hommes les

plus capables, en un mot, de travailler au bonheur

du pays? voyez quels sont ceux qui voteront selon

toutes les probabilités en faveur du ministère : ceux-

là sont les seuls dignes de vos suffrages, vous pouvez

vous épargner la peine de lire les dissertations des

journaux ministériels. Voulez -vous savoir, au con-

traire , quels sont les Aristides , les Gâtons , les Cicé-

rons que l'opposition vous présentera? regardez quels

sont ceux qui se trouvent engagés dans ses rangs

,

ou qui, par leurs antécédents, doivent naturelle-

ment y trouver leur place; sachant cela, vous n'a-

vez pas besoin de vous livrer à de nouvelles re-

cherches.

11 faudrait n'avoir jamais vu ces choses-là pour

ignorer que l'on ment sans pudeur, que l'on ca-

lomnie sans ménagement
, que l'on flatte avec bas-

sesse. Il faudrait n'avoir pour toute idée que les

misérables banalités qui se lisent dans certains livres,

pour ignorer que le moyen le plus sûr de faire une

élection mauvaise , c'est de donner de l'importance

,
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OU inême un crédit quelconque à ce que peuvent

écrire des plumes intéressées.

Généralement parlant, ceux qui prennent la plus

grande part aux élections, ce sont les fonctionnaires,

ou des hommes qui veulent le devenir : ce qui fait

que ce ne sont pas les hommes les plus vertueux ou

les plus instruils qui composent toujours la représen-

tation nationale, mais hien les hommes les plus dé-

cidés à soutenir le ministère dans le système qu'il lui

plaît d'adopler, et dont la réalisation repose en grande

partie sur les candidats eux-mêmes et se trouve cou-

verte de leur responsabililé. 11 est vrai que l'influence

du gouvernement est toujours balancée et quelque

fois vaincue par celle des partis qui désirent, à leur

tour, s'emparer du pouvoir; mais bien loin de dé-

truire la corruption , ces manœuvres ne font que

l'augmenter. En Angleterre, par exemple, celte cor-

ruption s'est élevée maintenant à des proportions

eíírayantes; le gouvernement n'a plus, dans ce pays,

une action aussi forte qu'il la possède ordinairement

chez les nations non soumises au système représentai if.

L'ignorance et le mauvais vouloir contribuent éga-

Jement à fausser dans sa base le droit électoral. La

hberté politique, dont il est l'expression, pèse beau-

coup moins qu'on ne le pense dans la balance d'une

raison éclairée. Les questions qui se rattachent à cet

important sujet devraient appeler plus souvent , et

d'une manière plus sérieuse, l'attention des penseurs.

Quand il s'agit de lois éleclorrdes, on vit je ne sais sur

quelle rouline , et la louliiie est toujours funeste.
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VIII.

Les représcnlanls une fois nommés, quand vient

pour eux le moment de meltre en œuvre les pouvoirs

dont on les a révolus, il se présenle alors d'aulres in-

convénients qui font perdre beaucoup de sa valeur

au droit élecloral. S'il doil élre aulre chose qu'un

mot dépourvu de sens, il faul que les députés repré-

sentent ou la pure raison, ou la volonté nationale;

il faut que leurs acles soient la fidèle expression des

pensées réelles de leurs commeltanls, ou bien une

sincère inlerprétalion de ce qu'elles devraient être,

à ne considler que la justice et l'inlérêl commun.

Posons pour base le célèbre paradoxe de Rousseau,

que la loi est le produit de la volonté générale, ou

bien adoptons le principe de ceux ([ui la regardent

comme l'expression de la raison publiipie; nous trou-

verons toujours (jue le droit élecloral, déjà vicié dans

son origine , reçoit dans son exercice de nouvelles

et |>lus profondes atleintes.

Les lois faites par les représentants de la nation,

ne peuvent être l'expression de sa volonlé, et cela

pour deux raisons bien simples: la première, parce

que cette volonté n'existe même pas la plupart du

temps; et la seconde, parce que, si elle existe , il est

bien difficile, poiu' ne pas dire impossible, de la con-

stater. Le plus grand nombre des lois échappent h

l'intelligence du public par leur objet même : il ne
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saurait y avoir de volonlé, si la connaissance ne la

précède.

Il est tout aussi difficile que les lois soient l'expres-

sion de la raison publique, de celte raison qui prend

sa source dans les notions premières de la justice et

dans une connaissance approfondie de l'intérêt public.

Nous ignorons le sort que les siècles à venir réservent

aux formes politiijues sous lesquelles vivent actuelle-

ment un grand nombre de nations civilisées ; mais

nous croyons fermement que l'expérience, plus sage

que la théorie , amènera de grandes réformes sur la

manière de consulter la volonté des peuples et de

connaître le vœu de la raison générale. Les systèmes

d'élection maintenant en vigueur présentent le grave

inconvénient d'aiguillonner sans cesse les vieilles

ambitions, et d'eu créer sans cesse de nouvelles ; ils

tiennent dans une perpétuelle agitation la vie des

peuples , et les exposent à chaque instant à devenir

les victimes d'intérêts particuliers on de passions

personnelles qui n'ont rien de commun avec le bien

public. Ces systèmes, reposant sur des bases trop aisé-

ment fanssées par les passions , sont sujets à la mobi-

lité la plus dangereusii , incompatible avec le repos

et le bien-être d'un pays; ils sont tellement élastiques,

qu'ils peuvent avec une égale facilité servir d'instru-

ment aux idées subver ¡ves des tribuns, on revêtir

d'im caractère légal et populaire les plus injustes ca-

prices des tyrans. Avec de tels systèmes, l'anarchie

subsiste sous la jirotection des lois , et la tyrannie se

fait de ces mêmes lois une arme fatale.
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Quoi qu'il en soil , apprécions les choses à leur

juste valeur , et ne leur attribuons pas un mérite

qu'elles ne sauraient avoir. Tout en nous résignant.

aux dangers et aux inconvénients qu'entraînent tou-

jours avec elles les institutions humaines, tâchons de

les améliorer autant qu'il est possible , et n'oublions

pas que le temps est un auxiliaire indispensable pour

tons les ouvrages qui sortent de la main de l'homme,

et que sans le concours de son action , on ne saurait

rien édifier de fort et de durable. Et toutefois, celte

même prudence qui nous fait un devoir de ne rien

changer ou innover qu'avec une grande circonspec-

tion, nous prescrit également de ne pas nous laisser

aveugler par les objets qui nous entoiu^ent , ni en-

thousiasmer par de belles apparences , mais bien de

descendre au fond des choses pour en connaître la

nature réelle et les intimes rapports.

IX.

Les bornes dans lesquelles nous devons nous ren-

fermer nous obligent à nous en tenir aux considéra-

tions qui précèdent , en passant même sous silence

la fameuse question du vole des impôts. Et de peur

qu'on ne s'imagine que nous faisons bon marché d'un

droit aussi précieux, nous nous empressons de décla-

rer que , loin de nous en former une telle idée , nous

sommes persuadé que ce droit
,
parfaitement défini

dans son principe et régularisé dans son exercice , est
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rime des j)liis séfieuses garanties tie la prospérilé des

peuples et le frein !e pins salutaire à la cupidité, à la

prodigalité, aux dilaj)idalions des mauvais gouveine-

menls. Lors môme que nous n'aurions pas d'autres

raisons à l'appui de ce sentiment, il nous suffirait de

voir avec quel soin nos aïeux, malgré leur calme et

leiu" prévoyance , ont toujours conservé ce droit

comme le palladium des libertés publiques et la sau-

vegarde la plus assurée de la propriété. Dans les

vieilles lois de la Catalogne, de l'Aragon, du royaume

de Valence et de celui de Casiille ; disons mieux,

dans les lois de toutes les parties de rEuro[)e, on

trouve toujours consigné d'une manière plus ou

moins explicite le droit de voter les impôts. Nous

osons même affirmer que Tun des traits distinctifs de

la civilisation européenne , c'est qu'elle montre dès

son berceau une noble tendance à prémunir les biens

des particuliers contre les envahissements du pouvoir

public, à garantir, sous une forme ou sous une autre,

l'intervention des citoyens dans les mesures qui tou-

chaient à la propriété.

Cette considération est du plus grand poids ; elle

montre, en effet, que le droit de la nation à voter les

impôts est un principe bien antérieur à notre époque,

qu'il ne tire nullement son origine des théories révo-

lutionnaires, et qu'il forme l'un des éléments consti-

tutifs des sociétés modernes. C'est ce qui prouve

combien on doit y regarder de près avant de s'atta-

quer à ce principe , quoiqu'il arrive souvent que

dans la pratique il donne lieu , par la manière dont il
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esf appliqué, aux plus graves désordres , à des abus

qui trop souvent en détruisent les avanlages.

Il est bien évident que les systèmes électoraux ac-

tuellement en \igneur, que nos habitudes constitu-

tionnelles et parlementaires , détruisent en grande

partie les heureux résultats que les peuples pourraient

se promettre de ce principe ; il est même impossible

qu'ils en retirent un bien quelconque, tant qu'on ne

s'éloignera pas des lois qu'on a suivies jusqu'à ce

jour. Les questions de finances et d'intérêt public

devraient occuper avant tout les assemblées délibé-

rantes; et ce sont celles qu'on néglige le plus. S'agit-

il d'une question politique , la salle des délibérations

est encombrée, la lulle est ardente et passionnée, les

orateurs sont inscrits en grand nombre , ils foui pa-

rade d'érudition et rivalisent d'éloquence. Mais s'a-

gil-il de discuter le budget , la discussion est froide
,

incolore et languissante, les commissions présenlent

leiu's rapports pour satisfaire à l'usage, et si par-

fois les orateurs prennent feu , ce n'est que lorsque

les chiiïres discutés touchent par quelque point aux

intérèls ou bien aux passions politiques.

Quelles sont les causes de celle froideur et de celle

indifférence sur un sujet néanmoins si important ? Il

n'est pas difficile de les signaler : c'est d'abord la

complèle ignorance où l'on est généralement par

rapport à de telles discussions; c*est, en second lieu,

le peu d'intérêt que prennent au bien public ceux qui

ont mission de le procurer. Parmi les hommes qui

briguent avec lanl d'ardeur les suffrages de leurs
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concitoyens , quels sont ceux qui possèdent des con-

naissances approfondies, pratiques, consciencieuses,

touchant cette grande question des finances? Une

science qui demande des notions si positives, des don-

nées si exactes à la fois et si variées, ne saurait être

en faveur auprès de ces hommes d'Etat improvises
,

que notre heureux temps produit en si grand nombre.

Pour faire un chef politique, un ministre de la justice,

im ambassadeur, de quoi peut servir une telle science?

Il suff't pour cela de savoir se tracer , ou mieux en-

core , de savoir accepter un programme dicté par les

circonstances , et que Ton suit avec désinvolture et

résolution ; il suffit de savoir prononcer à la tribune

un discours bon ou mauvais , mais qui n'ait d'autre

but que d'attaquer ou de défendre un ministre. Quant

aux questions arides qui se rattachent au budget,

elles sont repoussées comme parfaitement inutiles

,

si ce n'est toutefois lorsqu'il s'agit de toucher de gros

émoluments. Que si un homme se trouve tellement

en évidence par la position qu'il occupe dans le pays,

qu'il ne puisse garder un silence absolu dans les dis-

cussions de ce genre sans perdre de son importance

ou de sa réputation , il lui suffit de consacrer quel-

ques instants à la lecture d'un ouvrage d'économie

politique, en s'attachant de préférence aux chapitres

qui traitent de la production et de l'emploi des ri-

chesses , ou bien encore à celui dont le sujet se rap-

porte immédiatement à la discussion du lendemain
;

et voilà que cet homme politique est par là même en

état de su lancer , au grand cbahisscment des audi-r
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tours, daus une improvisation merveilleuse , ou d'é-

crire avec une rapidité non moins étonnante le ma-

gniiique préambule d'un rapport. Dans le cas où

l'heureuse notabilité dont il s'agit sera chargée de

former un ministère , elle rencontrera toujours au

premier abord les quatre individus qui doivent servir

de satellites à cet astre; puis on aura toujours le temps

de chercher parmi les anciens employés , ou bien

parmi les agioteurs et les joueurs de bourse
,
quelque

bonne médiocrité qui se prêtera docilement à toutes

les volontés de ses collègues , et qui , toute fière de

régner dans son département et d'expédier les af-

faires avec l'ingénieuse habileté de la routine, ne sor-

tira jamais de son calme habituel , à moins qu'il ne

s'agisse toutefois d'imaginer des moyens pour parer à

des nécessités urgentes ; moyens qui, sous des formes

diverses et des noms différents , reviennent tous à

cette vieille méthode commune à tous les dilapida-

teurs des deniers publics ou des fortunes privées : sa-

crifier l'avenir au présent, hypothéquer pour de lé-

gères sommes des revenus cent fois plus grands.

C'est une chose curieuse , de voir avec quelle faci-

lité une province nomme pour son représentant quel-

qu'un qui n'aura jamais foulé le sol dont il devra

désormais protéger les intérêts ; mais c'est une chose

triste et trop souvent lamentable , de voir livrer aux

mains d'un misérable aventurier les biens de tant de

familles, avec pleine liberté de les frapper des impôts

les plus accablants parla scii^e émi-s;on d'un vote.

Nous avons plus d'une fois pensé qu'un bon moyen
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pour meure en évidence les défauts de la loi électo-

rale en vigueur, ce serait d'avoir recours, s'il était

possible , à l'épreuve suivante. Les Cortes une fois

réunies, il faudrait diviser les corps législatifs en au-

tant de sections qu'il y a de provinces représentées;

puis , faisant l'application de ce principe
, que pour

bien administrer un patrimoine, il est nécessaire de

le connaître et de savoir en quoi consistent ses charges

et ses revenus, on devrait obliger chaque député à

mettre par écrit , dans l'espace de vingt -quatre

heures, tout ce qu'il sait du pays qu'il va représen-

ter, donnant d'abord une idée générale de sa configu-

ration, ensuite des détails précis sur ses richesses

agricoles, industrielles ou commerciales, sur les con-

tributions directes ou indirectes dont il supporte le

poids, sur les bases d'après líísquelles la répartition en

est faite , sur les maux dont la population a le plus à

souiTrir, sur les réformes locales qu'on pourrait in-

troduire ; on devrait encore signaler dans ce docu-

ment l'état des routes, des canaux et des autres voies

de communication ou de culture, l'étal de l'instruc-

tion et de l'éducation, celui des établissements de bien-

faisance , les embarras qui pèsent sur ces précieux

établissements et les moyens les plus efficaces pour

leur venir en aide , les systèmes d'ajtrès lesquels ils

sont organisés et les fonds dont ils subsistent ; en un

mot, on devrait soumettre le député à un examen qui

le mît en demeure de montrer s'il possède ou s'il ne

possède pas les connaissances nécessaires pour voter,

sinon avec une certitude absolue, du moins avec quel-
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que intelligence, louchant les intérêts qui lui sont con-

fiés. Un tel document, signé par l'auteur, devrait être

livré à la publicité et soumis à la censure des intéressés

en cause. Assurément, le résultat serait divertissant,

et montrerait chez la plupart des députés une igno-

rance qui ne serait pas sans fruit pour le pays.

Les peuples auraient tout à gagner à être gouver-

nés avec moins de science et plus de bon sens, par des

hommes pratiques et non par d'ingénieuses théories.

Que de projets qui passent pour inattaquables dans

une assemblée de législateurs , seraient regardés par

un homme simple et droit comme de solennelles ab-

surdités ! Que de mesures , pleines en apparence de

savoir et de discernement, ne sont plus que des rêves

impossibles dès qu'on essaie de les mettre à exécu-

tion ! A quels moyens a-t-on eu recours jusqu'ici

pour empêcher que les corps législatifs ne se com-

posent de ces hommes qui possèdent l'étrange faculté

de parler sans préparation sur toute espèce de ma-
tières, et dont l'ignorance est d'autant plus dange-

reuse qu'elle se déguise sous les oripeaux d'un vain

savoir? Observez les résultats que donnent nos lois

électorales, et vous en conclurez aisément le vice du

système qui les produit.

L'Espagne compte déjà dix-sept ans de gouverne-

ment représentatif; quel fruit en a-t-elle recueilli? De-

puis 1834, c'est-à-dire pendant les neuf années où

ce gouvernement n'a pas subi d'interruption, les

Cortés ont présenté l'image d'une arène oii les pas-

sions politiques ont lutté sans trêve, ni repos; mais
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l'instruction publique , l'éducation , les établisse-

ments de bienfaisance, l'administration civile, les

finances de l'Etat, les lois organiques, tout est à

constituer, tout est encore enseveli dans les om-

bres du chaos. Que verrons-nous à l'avenir? Serons-

nous témoins des mêmes récriminations, de la même
défiance éntreles hommes, du même antagonisme

entre les partis , des mêmes perfidies et des mêmes

agitations qui travaillent depuis si longtemps à la

ruine du peuple espagnol ? Voudrions-nous dissiper

nous-mêmes les brillantes illusions que tant d'âmes

inexpérimentées et candides aiment à se former ?

Faudra-l-il arracher à leurs rêves ces heureuses in-

lelligences qui ne savent ni prévoir le mal à venir, ni

se rappeler le passé , tant est vive et puissante l'im-

pulsion qu'elles ont vers le bien ?

Nous croyons néanmoins que c'est rendre ser-

vice aux nations aussi bien qu'aux individus
, que de

leur faire connaître leur véritable situation. On ne

porte pas remède au mal dont on ignore l'existence
;

on ne se prémunit pas contre des dangers inconnus.

Celui qui écrit pour le public doit toujours dire la

vérité ,
quelque pénible qu'il soit de l'entendre ; et

s'il ne peut la dire
,

qu'il se condamne au silence,

plutôt quede consentir à tromper les peuples.
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L'un des plus importants objets qui puissent oc-

cuper les hommes d'Etat et tous ceux qui, ayant

quelque influence directe ou indirecte sur la marche

de la société, prennent à cœur le bien de leurs sem-

blables , c'est assurément l'instruction primaire. Si

cette instruction est bien dirigée , si la religion et la

morale y président, les hommes en sortiront plus in-

struits et moins vicieux. La plupart d'entre eux , en

effet, ne se forment pas dans l'étude des sciences , ne

sont pas appelés à suivre une carrière littéraire : vi-

vant dans une condition modeste, ils peuvent à peine

conserver pendant le reste de leurs jours le peu qu'ils

ont appris dans leur bas âge ; ils n'ont jamais une

occasion d'ajouter cà la somme de leurs lumières, à

moins que ce ne soit par les leçons de l'expérience.

Il est plus difficile qu'on ne le croirait à première

vue, d'avoir des instituteurs capables de bien rem-

plir leur mission. Quelqu'un qui n'aura pas examiné

les choses de près , se persuadera sans peine que

,

montrer à lire et à écrire , donner les premières no-

tions de la religion et de la morale , enseigner les

éléments de l'arithmétique et autres choses de ce

genre, ne peuvent présenter aucune difficulté, que
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ce sont là des fondions à la portée de lout le monde

,

et que pour avoir par consé(iuenl des maîtres par-

faits, il suffit de se donner des soins communs et or-

dinaires. L'expérience de chaque jour nous fait voir

cependant que , loin d'en être ainsi , les difficultés

se multiplient à chaque pas, et que les écoles ne ré-

pondent nullement aux légitimes espérances des gens

de bien.

L'instruction d'un enfant exige plus de travail , de

discernement et de tact que n'en possèdent générale-

ment ceux qui se destinent à celte carrière. N'étant

pas eux-mêmes formés dans des écoles spéciales

,

avant de prendre sur eux le soin de former les autres,

ils vont la plupart du temps à l'aventure , suivant

chacun la méthode qui lui convient , c'est-à-dire celle

qui s'adapte le mieux à ses idées et à son caractère. Il

en résulte que bon nombre d'écoles ne sont autre

chose que des lieux de réunion où les enfants crient ,

pleurent , lisent , écrivent, où l'on fait tout , excepté

s'instruire.

Lors même qu'un maître n'aurait à s'occuper que

d'un enfant , il aurait besoin d'un discernement et

d'une intelligence peu ordinaires pour faire progres-

ser son élève sans aucune perte de temps. Que ne

devra pas être dès lors celui qui compte un grand

nombre d'eufauts , plus d'ime centaine (pielquefois

dans son école? Avec quels soins, quelle méthode,

quel tact et quelle patience ne devra-t-il pas con-

duire sa classe, s'il veut faire avancer à la fois les plus

heureuses intelligences et les esprits les plus bornés

,
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les caractères paisibles et dociles, et ceux qui sont em-

portés et opiniâtres , les enfants naturellement labo-

rieux et ceux qui ne semblent avoir que des instincts

de dissipation et de paresse.

Une des choses , à notre avis , qu'un instituteur

primaire ne doit jamais oublier, c'est que l'enfance

se distingue principalement par deux qualité?, et que,

suivant la manière dont elle est traitée sous ce double

rapport, son éducation est avantageuse ou stérile,

bonne ou mauvaise. Ces deux qualités sont : 1° la fa-

cilité de recevoir toutes sortes d'impressions ;
2° la dif-

ficulté de comprendre beaucoup de choses à la fois.

L'enfiint peut être comparé à une table rase recou-

verte d'une couche de cire extrêmement molle , et

qu'il suffit de loucher de la manière même la plus

légère pour qu'elle porte l'empreinte de ce contact.

On peut également comparer un enfant à un vase

dont l'ouverture est très-étroite et qui, si l'on veut le

remplir tout d'un coup , laisse échapper la plus

grande partie de la liqueur et n'en reçoit à peine que

quelques gouttes , tandis qu'en procédant avec une

sage lenteur on eût pu le remplir sans déperdition et

sans effort.

Si les maîtres avaient sans cesse présentes à leurs

yeux ces deux qualités de l'enfance, ils obtiendraient

à coup sûr de meilleurs résultats sur l'esprit et lo

cœur de leurs élèves. La facilité qu'ont ces derniers

de recevoir toutes sortes d'impressions rend indispcn-

sab'e, avant tout, la plus scrupuleuse attention dans

l'enseignement des doctrines et des faits qui regar*
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dent la religion el la morale. L'expérience de chaque

jour nous apprend que l'homme garde pen lant lontc

la vie les impressions reçues dans sa première en-

fance ; et s'il nous était possible de suivre le fil mysté-

rieux de la plupart des existences, nous verrions avec

élonnement le vice on la vertu, le crime ou Théroïsme

qui les signalent, remonter par un admirable enchaî-

nement et se lier comme par un dernier anneau aux

exemples , aux leçons de l'école, ou même bien sou-

vent du foyer domestique. Quo semel est imbuía recens

servabit odorem testa dtù, avait dit le poète, et cette

image, plus frappante encore de vérité que degrcâce
,

devrait sans cesse nous rappeler avec quel soin et

quelle sollicitude il faut éloigner de ce vase précieux

toute liqueur empoisonnée ou corrompue , puisqu'il

garderait à jamais la fatale odeur dont il se serait

d'abord imprégné.

Il est nécessaire que les maîtres qui président à la

première éducation, non-seulement professent des

principes religieux et moraux, mais les mettent en-

core en pratique : c'est dire qu'il faut chercher pour

de. tels emplois des hommes de mœurs irrépro-

chables, afin que les enfants ne soient jamais exposés

à recevoir des impressions funestes. Celui qui n'est

pas attaché de cœur aux croyances religieuses pourra

bien simuler une sorte de religiosité, par intérêt

propre
,
par égard pour autrui

,
peut-être même quel-

quefois par un désir sincère que les autres, et les

enfants surtout, ne s'éloignent pas d'une foi qu'il a

perdue ; mais comme la vérité est l'état normal de
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riiomme , comme une fiction souleniie n'est pas

chose possible, il n'arrive que trop souvent aux ac-

teurs de ce genre d'oublier le rôle qu'ils jouent , de

parier cl d'agir conformément à leur triste doctrine.

L'enfant, dont les yeux sont incessamment fixés sur

ses supérieurs, recueille avec avidité toutes leurs

paroles, lors même qu'il ne semble nullement les

écouter, observe avec la plus grande attention tous

les actes des personnes qui ont sur lui quelque auto-

rité, éprouve une inclination naturelle et pour ainsi

dire irrésistible à répéter ce qu'il entend, à imiter

ce qu'il voit : d'où il résulte qu'il considère comme

de peu d'importance les choses qui sont ainsi traitées

par ses maîtres , et d'autant plus qu'il les respecte

davantage, comme aussi il vénère profondément ce

qui est l'objet de leur vénération. Un mot , un geste

que le maître laissera échapper dans l'enseignement

de la doctrine chrétienne ou dans la pratique d'un

devoir religieux suffira , bien souvent , pour faire

germer dans ces jeunes âmes une pensée mauvaise,

qui deviendra plus tard , par la seule impulsion des

choses , le doute de l'esprit et l'impiété manifeste de

la vie. C'est en vain que s'efforce de veiller sur lui-

même celui qui doit feindre incessamment la croyance

à des vérités qu'il repousse, le respect et l'amour

pour des choses qu'il méprise; en vain , pour couvrir

le vide de sa conscience, il montrera parfois un zèle,

un enthousiasme qu'il est loin d'éprouver, c'est dans

l'exagération même de ses paroles et de ses actes que

les élèves doués de quelque pénétration saisiront un
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indice de son étal réel; et supposé même quMl pût

échapper ù cet œil observateur, il aura très-certai-

nement un moment d'oubli qui frappera d'autant

plus, que le contraste sera plus vif et plus saillant.

Pour ces raisons, il serait à désirer que la pre-

mière éducation ne lut pas uniquement confiée à des

hommes qui n'ont d'autre objet , en la donnant , que

de pourvoir à leur subsistance. L'intérêt propre, en

effet, peut bien montrer une grande sagacité pour

tout ce qui concerne le bien-être de l'individu ; il

peut même, pour un certain temps, lui communi-

quer une activité peu ordinaire, une sorte de zèle

apparent ; mais il se relâche dès que les biens maté-

riels qu'il a pour objet cessent d'être en péril ; diffi-

cilement il pourra se rendre capable de poursuivre

un plan assez étendu, si la réalisation de ce plan

exige quelque pénible sacrifice. Or, de tels sacrifices

sont assurément exigés par les soins de la première

éducation, puisqu'il n'est pas de devoir qui demande

plus d'efiorls , de patience et d'assiduité, si l'on en

excepte peut-être les soins à donner aux malades. En
France et en d'autres pays on a reconnu cette vérité,

et c'est pour cela qu'on y favorise le développement

de ces congrégations religieuses qui ont pour objet

l'éducation et l'instruction des enfants pauvres. C'est

la classe qui a le plus besoin d'un tel secours; car,

dénuée qu'elle est des moyens propres à stimuler

l'intérêt des maîtres , il faut bien qu'elle ait recours

à des écoles qui n'imposent pas des conditions que

les familles aisées peuvent seules reuijilir.
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On a généralement reconnu que , pour tenir les

hôpitaux dans un état convenable, il est nécessaire

de les confier à quelqu'une de ces congrégations reli-

gieuses qui sont comme la personnification de la cha-

rité; on a reconnu que le salaire était un moyen

insuffisant pour inspirer au cœur de Thomme le cou-

rage d'embrasser, avec persévérance, un genre de

vie plein de dégoûts et de fatigues ; on a reconnu

,

enfin, que l'abnégation indispensable à ce genre de

vie ne saurait être inspirée par des considérations

purement temporelles, et qu'elle ne peut naître que

des motifs surnaturels et divins que la religion fait

régner, avec un pouvoir si merveilleux, sur tous les

sentiments de la nature. L'instruction primaire est,

à coup sur, une mission dont les peines et les dégoûts

peuvent la faire comparer à celle-là , et c'est pour

cela que le catholicisme, si fécond en institutions

charitables, ne pouvait manquer d'en fonder plu-

sieurs qui se dévouassent à l'éducation et à l'instruc-

tion des entants de la classe pauvre.

Dans l'état actuel de la société, il est d'autant plus

nécessaire d'avoir recours à ce grand moyen , qu'on

ne saurait se procurer autrement un nombre suffisant

de maîtres réunissant, au degré voulu, les qualités

propres de leur état, une condiiile irréprochable et

des sentiments chrétiens suffisamment éclairés. Telle

est néanmoins la perturbation des idées , telle la

corruption des mœurs, telle enfin la dissipation na-

turelle à la jeunesse, qu'on est sans cesse exposé à

confier la mission sacrée d'éclairer l'esprit et de for-



142 DE l'instruction

mer le cœur des enfants, à des hommes qui auront

quelquefois levé le drapeau du scepticisme et de Tin-

crédulilé, ou bien donné le scandale d'une vie per-

verse et dissolue. Ce malheur n'arrive pas quand le

sujet appartient à une congrégation religieuse. Sou-

mis qu'il est à une règle invariable , à la volonté de

ses supérieurs, surveillé par les regards de ses propres

confrères, il se voit dans la nécessité d'avoir une con-

duite régulière, lors même qu'il n'y serait pas en-

traîné par l'inspiration de la conscience. L'enfant

s'accoutume dès lors, dans l'âge le plus tendre, à

considérer l'office du maître comme un devoir insé-

parable de la religion ; il apprend en même temps et

ce qu'il doit savoir pour la carrière h laquelle il se

destine, et les obligations que lui impose l'avenir

éternel de son âme : de telle sorte qu'il ne s'écarte

jamais des heureuses habitudes contractées à cette

époque de la vie, ou qu'il y revient d'une manière

plus facile et plus sûre, si l'âge des passions les lui

fait oublier.

Un autre caractère que nous avons remarqué chez

les enfants , c'est la difficulté d'apprendre beaucoup

de choses à la fois ; d'où résulte la nécessité de sui-

vre, dans l'enseignement, une méthode extrême-

ment simple, puisqu'on ne saurait mettre assez de

soins à écarter les obstacles sans nombre où va tou-

jours se heurter une intelligence qui fait les premiers

pas dans la carrière.

il nous semble qu'en général on s'applique beau-

coup trop à développer la mémoire des enfants, et
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qu'on ne s'occupe pas assez de former leur jugement

el leur inlelligence. On les accoutume à réciter d'un

trait un grand nombre de pages, on leur fait con-

sacrer pour cela de longues heures au travail ; on

excite leur émulation par tous les moyens possibles,

par la crainte du châtiment comme par l'espoir des

récompenses, afin qu'ils ne se trompent pásmeme

d'une syllabe dans la leçon à réciter, et leur inlelli-

gence est laissée, en attendant, dans Tinaclion et la

torpeur la plus dangereuse.

Combien ne voyez-vous pas d'enfants qui vous ré-

citeront le Catéchisme d'un bout à l'autre, et qui ne

sauront pas même en expliquer nne seule ligne ?

Pour vous convaincre de cela, adressez -leur les

mêmes questions dans un ordre différent de celui

du livre, ou bien en vous servant d'expressions dif-

férentes , les obligeant de la sorte h changer eux-

mêmes les mots qu'ils ont coutume de répéter, et

TOUS verrez qu'ils feront à votre question une ré-

ponse entièrement disparate
, prise au hasard dans

«ne partie quelconque de leur Catéchisme, montrant

ainsi à découvert qu'ils récitent purement par rou-

tine, et que si l'on a rempli leur mémoire de mots,

on n'a certes pas orné leur entendement de notions

et d'idées.

S'imagine-t-on
, par hasard, que les enfants de

huit ou neuf ans ne sont pas en état de se former des

idées exacîes et claires sur un grand nombre d'ob-

jet?, si l'on a l'attention de les leur préfcnler a^ec

l'ordieel la simplicilc convenables? Pendant qu'en
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leur fait apprendre la lettre du Catéchisme, ne pour-

rait-on pas leur retracer, en peu de mots et dans un

petit nombre de leçons , l'histoire de la religion elle-

même, en les obligeant à la raconter, à leur tour,

avec des termes différents de ceux qu'aurait employés

leur maître? Qu'on ne nous dise pas que la chose

est impossible ; n'entendons-nous pas , à chaque in-

stant , les enfants les plus jeunes rapporter des traits

qui leur sont personnels ou qui regardent leurs com-

pagnons , leur famille, leur pays? N'avons -nous

pas souvent remarqué l'étonnante précision, parfois

même la singulière vivacité avec laquelle ils racontent

des histoires imaginaires , telles que les apparitions

des morts ou des esprits, les aventures de voyageurs

ou de guerriers qui n'ont de réalité que dans leur

imagination enfantine? Pourquoi ne pourrait-on,

dès lors, leur apprendre l'admirable enchaînement

des faits qui se rapportent à l'histoire de la religion

sur la terre, la création de l'univers, la chute de

l'homme , le déluge , la vocation d'Abraham , l'his-

toire de Moïse , les prodiges qui signalèrent la sortie

d'Egypte, le voyage du peuple de Dieu dans le dé-

sert, son entrée dans la Terre-Promise, les princi-

paux événements survenus dans la suite des ages?

Ne pourrait-on faire observer aux enfants l'origine

de ce peuple, sa destination, les moyens admirables

dont Dieu s'est servi pour le conduire à sa fin , le but

que Dieu se proposait dans la vocation du premier

patriarche, ce que le peuple d'Israël figurait dans sa

religion, ses lois et ses usages, le rapport intime de
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toutes ces choses avec la venue du Sauveur, le passage

de la loi antique à la loi nouvelle , la fondation de

l'Eglise catholique, dans le sein de laquelle nous avons

le bonheur de vivre; en un mot , tout ce qui se rap-

porte au dogme aussi bien qu'à la morale de notre

auguste et sainte religion? Toutes ces choses , l'en-

fant les apprend bien par cœur, mais il les récite

sans comprendre ce qu'il dit , et par conséquent sans

les connaître. Pour qu'on pût aftirmer qu'il les a

réellement apprises , il faudrait qu'il fût en état d'en

rapporter une partie quelconque, sans avoir besoin

d'employer les expressions qu'il a trouvées dans son

livre , mais en se servant des mois qui se présentent

à son esprit , comme il le fait en redisant des traits

qu'il a ouï raconter ou dont il a été lui-même té-

moin.

Un semblable travail rendrait plus fécond et plus

durable le fruit des leçons reçues , l'oubli ne vien-

drait pas si facilement détruire le résultat des efforis

du maître et de l'élève. Ce que l'on comprend bien

ne s'efface pas aisément de la mémoire ; ce que l'on

ne sait que par des mots à peu près dénués de sens ,

ne peut être longtemps rappelé ; et lors même qu'on

en garderait le souvenir, à quoi peut servir d'avoir la

tête pleine de mots quand elle est vide d'idées ?

Ce que nous disons de l'enseignement du calé-

chisme et des premiers éléments de l'histoire de la

rehgion , doit s'appliquer à tous les genres d'instruc-

tion qu'on peut donner à l'enfance. L'exercice de

l'intelligence ne saurait être séparé de celui de la

II. 5
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mémoire , lors même qu'il s'agit du calcul, de l'écri-

ture et de la lecture, de toutes les autres notions,

en un mot, que l'on transmet aux enfants.

Mais il ne faut jamais oublier en cela ce que nous

avons dit plus haut , touchant la difficulté que les

enfants éprouvent à s'occuper à la fois d'une foule

d'objets différenis. Il y a nécessité de leur présenter

les choses avec ordre et par parties , de manière à

aider en même temps l'intelligence et la mémoire.

On ne doit pas s'imaginer que la simplicité néces-

saire pour cela soit incompatible avec l'exactitude des

idées transmises ; bien au contraire , de celte exacti-

tude même naissent tout naturellement la clarté et la

simplicité. Plus est exacte l'idée qui répond à un ob-

jet
,
plus est exacte la parole qui rend une idée , et plus

est grande la clarté de l'une et de l'autre. La confu-

sion entraîne avec elle l'obscurité; ce qui est mal

défini n'est jamais présenté d'une manière bien claire.

Comprendre non-seulement les choses, mais la rai-

son même deschoses, est ordinairement regardécomme

au-dessus de la portée des enfants ; c'est ce qui fait qu'on

ne leur enseigne jamais la raison de ce qu'ils prati-

quent ou de ce qu'ils apprennent : funeste habitude qui

ne provient que trop souvent, il faut l'avouer, de l'i-

gnorance des maîtres. Quel inconvénient y aurait-il,

par exemple , quand on enseigne aux enfants les

règles du calcul , à leur faire comprendre par des ob-

servations simples et netîes la raison des règles qu'ils

apphquent? Le premier résultat d'une pareille incu-

rie , c'est le dégoût qui doit nécessairement acconi-
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pagner un travail pour ainsi dire mécanique , et où

l'intelligence n'a aucune part; le second, c'est l'oubli

qui vient bientôt effacer ce qu'on avait eu tant de

peine à apprendre. Et pour nous en tenir à l'exemple

cité , nous n'ignorons pas qu'on ne cesse de répéter

que rien ne s'oublie plus aisément que l'arithmétique.

Il n'est pas rare, en effet , de voir des jeunes gens qui

avaient fait de grands progrès dans cette partie , et

qui néanmoins ont tout oublié
, jusqu'aux quatre

règles fondamentales. Pourquoi cela? parce qu'on

s'est contenté de leur enseigner le mécanisme de la

numération , sans leur faire remarquer les raisons de

cet admirable mécanisme ; on les a dressés comme
des instruments pour additionner, soustraire , multi-

plier et diviser, sans leur expliquer la marche de ces

opérations , les rapports de la méthode avec le but.

D'où il résulte qu'un enfant n'ayant pas une mémoire

suffisante pour retenir ces règles dans tous leurs dé-

tails , s'étonne et se déconcerte en voyant qu'il a si

facilement oublié ce qu'il avait appris à l'école.

Il n'est pas exact de dire que l'arithmétique soit

si facilement oubliée, quand du moins on l'a bien

comprise; les principes de celte science sont au con-

traire si clairs , les conséquences qu'on en tire si évi-

dentes et si bien enchaînées, que du moment où l'on

a fixé son attention sur ces différents objets, en ayant

soin d'éclairer la pratique par la théorie , et la théorie

par la pratique , les règles principales se gravent pro-

fondément dans la mémoire , et s'il arrive parfois

qu'on les oublie, il suffit d'une courte réflexion pour
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en réveiller le souvenir et pouvoir en faire les appli-

cations convenables.

Nous voulons éclaircir cette vérité par des exemples

extrêmement simples. Qu'on propose à un enfant de

faire une addition ou une soustraction dont les nombres

ne soient pas composés d'un même nombre de chiffres
;

si l'on n'a pas le soin d'écrire ces nombres dans leur

ordre naturel, cet enfant se trompera bien souvent en

plaçant sur la même colonne des chiffres d'un ordre

différent. D'où vient cette erreur? elle vient en grande

partie de la confusion qui règne dans ses idées, ou pour

mieux dire, de ce qu'il ne possède aucune idée sur la

valeur respective de chaque chiffre, et par conséquent

sur la raison qui fait qu'on doit placer sur la même
colonne le premier chiffre de droite de chaque nombre

proposé. D'où il suit encore que si vous lui proposez

deux nombres , l'un de deux , l'autre de trois chiffres,

en plaçant les dizaines de l'un sous les centaines de

l'autre, et commençant ainsi par la gauche au lieu

de commencer par la droite , l'enfant ne remarquera

pas cette erreur, ou s'il arrive qu'il y fasse attention

par suite de l'habitude contractée, il ne saura point

vous donner raison de la différence qui en résulte et

se contentera peut-être de vous dire que ce n'est pas

ainsi qu'on l'enseigne à l'école.

Nous savons tous par expérience la confusion que

faisait naître dans notre esprit , dans les premières

années de nos études, la multiplication ou la division

des nombres complexes. Quel est celui d'entre nous

qui pouvait se faire une idée juste du résultat d'une



PRIMAIRE. 149

opération où l'on avait à multiplier des toises , des

pieds et des pouces par douros , réaux et maravédis ?

La combinaison de quantités aussi disparates entre

elles laissait notre esprit plongé dans la plus étrange

confusion , de sorte que si l'on apprenait machinale-

ment la règle , on ne manquait pas de l'oublier presque

aussitôt qu'on avait cessé d'en faire usage. Cela

n'aurait pas lieu , si l'on avait le soin de donner aux

jeunes élèves une idée bien précise des nombres

complexes et de la raison pour laquelle ils peuvent se

combiner entre eux dans les diÊférentes opérations

dont l'usage est si fréquent dans la vie. L'expérience

nous fait découvrir plus tard la raison de toutes ces

règles , on acquiert à force d'usage les notions dont

on a besoin , pour éviter au moins les erreurs les plus

grossières. Et cependant on ne laisse pas d'en com-

mettre encore d'assez graves , et , dans tous les cas

,

reste toujours l'inconvénient de passer un certain

nombre d'années dans cette dangereuse ignorance;

tandis qu'avec une bonne méthode, les enfants pour-

raient , au sortir même de l'école , résoudre sans

aucune difficulté tous les problèmes qui se présentent.

Quelle confusion ne créent pas également, dans

l'esprit de la jeunesse , les règles concernant les frac-

tions? Il n'est pas rare d'entendre des hommes faits

déclarer ingénument qu'ils n'ont jamais compris ces

règles, qu'ils n'ont jamais pu en garder le souvenir;

ils sont dès lors obligés de recourir aux lumières d'un

ami, toutes les fois qu'il se présente un cas où l'ap-

plication des fractions est nécessaire.
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L'inlelligence de celle partie de l'arithmélique

esl-elle cependant anssi difficile qu'on veut bien la

représenter? Assurément non; rendez-vous compte

de la nature des fractions , fixez dès le premier abord

la signification réelle de ces deux mots , numérateur

et dénominateur; établissez bien les principes d'après

lesquels la fraction change de valeur par le change-

ment introduit dans l'un de ses deux termes , et vous

n'aurez plus dès lors aucune intelligence, quelque

médiocre qu'elle soit , qui ne comprenne sans effort

toutes les opérations qu'on peut faire sur les fractions.

Ces exemples suffisent pour démontrer que le secret

d'épargner aux enfants beaucoup de temps et de fa-

tigues, n'est nullement de leur faire voir beaucoup

de choses à la fois et d'entasser beaucoup de règles en

peu de jours, pour qu'ils soient obligés d'y revenir

cent fois sans jamais les comprendre. Si l'on travaillait

un peu plus à développer leur intelligence et beaucoup

moins à surcharger leur mémoire , sans toutefois la

négliger , on obtiendrait , croyons-nous , des résultats

plus avantageux et plus solides. Une intelligence qui

se développe par degrés donne toujours des fruits

meilleurs et plus abandanls, non-seulement parce

qu'elle met mieux à profit le court espace de la vie

,

mais encore et surtout parce que le développement

simultané des facultés intellectuelles et des forces

physiques, met l'esprit en étal de régner sur les pas-

sions , et ne permet pas que l'âme demeure comme

ensevelie dans le tombeau de la matière.

Il est vrai que pour l'esprit aussi bien que pour le
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corps, on doit redouler une précocité excessive, et

que dans l'éducation de la jeunesse , il ne faut jamais

perdre de vue cette grande vérité , que le temps n'é-

pargne rien de ce qui n'a pas eu son concours ; mais

cette maxime si sage et si vraie ne s'oppose nullement

au développement graduel , le seul que nous vou-

lons conseiller. Ce que nous désirons uniquement

,

c'est qu'on fasse disparaître des écoles ces méthodes

machinales et routinières , d'après lesquelles on traite

un enfant comme un être passif, sans égard à ses

facultés intellectuelles , sans profit pour son avenir

et pour la société. Nous voulons que les établisse-

ments d'instruction primaire , en transmettant à

l'enfance les notions convenables à cet âge , soient en

même temps comme une pépinière d'idées plus éle-

vées, plus utiles, d'un ordre supérieur; ce qui ne

veut pas dire que les maîtres les enseignent formel-

lement à leurs disciples , mais qu'ils préparent ces

jeunes intelligences à les recevoir un jour d'une main

plus habile , d'un esprit plus éclairé , comme l'on voit

une tendre fleur ouvrir doucement sa corolle quand

elle est touchée par les rayons du soleil.

Il est peu d'objets qui exigent de la part des gou-

vernements une attention aussi grande que l'instruc-

tion publique. Il faut avant tout mettre en œuvre tous

les moyens pour procurer de bons maîtres ; mais cela

ne suffit point , il faut encore que, tout en assurant

leur existence, on les empêche de tomber dans une

incurie qui rendrait inutiles pour la société leurs ta-

lents et leurs aptitudes. La carrière de l'enseigne-
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ment est si pénible, entourée d'une considération si

médiocre, si peu fructueuse pour l'avenir, que ceux

qui Font embrassée ne sont que trop portés à dégé-

nérer de leur primitive ardeur , s'ils ne sont constam-

ment tenus en haleine par l'œil vigilant de l'autorité

ou des commissions qui la représentent. Pour cela,

on ne doit pas se contenter des visites ordinaires et

de pure solennité : le maître doit en craindre d'autres

où l'on s'enquiert avec soin de l'état de son école , où

l'on recueille les preuves les plus légères de son plus

ou moins de zèle , de ses efforts pour faire avancer

les élèves , ou de sa négligence dans l'accomplisse-

ment des devoirs qui lui sont confiés.

En Espagne, nous ne manquons ni de lois, ni

d'institutions pour tous les objets nécessaires ; le

malheur est que les premières ne sont pas observées,

et que les secondes , demeurant inaclives , sont plon-

gées dans une sorte de torpeur ,
privées de tout ré-

sultat pratique, jusqu'à ce que leur inutilité les fasse

tomber en désuétude , et de la désuétude dans l'oubli

le plus complet. Chose déplorable ! tandis que l'in-

struction primaire reçoit chez tant d'autres nations

des développements si rapides , elle est à peu près

abandonnée parmi nous , le nombre des écoles est

bien au-dessous de nos besoins , et ces écoles elles-

mêmes sont loin d'atteindre le degré de perfection

que l'exemple des autres pays eût dû leur assigner.

Ce n'est pas que nous manquions de moyens pour

obtenir ce que l'on obtient ailleurs , mais par un fatal

concours de circonstances ,
par suite de cette indo-
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lence qu'on peut appeler héréditaire parmi nous,

nous n'avons fait aucun effort pour améliorer nos

méthodes ,
pour nous informer au moins de ce qui

se pratique chez nos voisins ; et c'est ainsi que nous

avons négligé les nombreuses ressources dont nous

pouvions disposer ; c'est ainsi que les fonds et les in-

stitutions les plus propres à seconder le bonheur de

notre pays sont demeurés stériles.

A l'heure qu'il est néanmoins , il s'est manifesté

parmi nous, on ne saurait le nier, un heureux mou-

vement qui pousse les esprits vers un avenir plus

vivant et moins sombre. Quoi qu'il en soit des causes

qui ont produit ce mouvement, il est certain qu'il

existe , et dès lors il n'y a qu'une seule chose à faire,

c'est de le tourner au profit de l'instruction , de la

morale et du bien-être de tous. Si le gouvernement

pousse avec ardeur à l'extension des écoles primaires

aussi bien qu'à leur amélioration, il rencontrera de

nombreuses et fortes sympathies dans un pays où

l'on est de plus en plus convaincu que s'il faut, d'une

part, échapper à l'agitation révolutionnaire pour en-

trer dans la voie du véritable progrès , il n'est pas

moins nécessaire, d'autre part , de donner satisfaction

à l'esprit de l'époque en nous élevant au niveau des

autres nations. C'est du reste le devoir que nous im-

posent et notre prospérité au dedans et notre dignité

au dehors; nous ne pouvons sans cela reprendre le

rang qui nous appartient dans le congrès des peuples.

En appelant de tous nos vœux les progrès intcl-

ectuels , nous avons hâte d'ajouter qu'ils doivent
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entrer dans une intime alliance avec la morale et la

religion. C'est l'unique moyen d'éviter les consé-

quences désastreuses que subissent aujourd'hui ces

peuples où le progrès des lumières a été suivi de

celui de l'immoralité , où , dans les statistiques de la

corruption et du crime, le nombre des hommes in-

struits est bien supérieur à celui des hommes qui

n'ont reçu d'instruction d'aucune sorte. Funeste in-

telligence que celle qui s'allie toujours à la perversité

du cœur ! Nous aimons mille fois plus l'ignorance

avec la vertu , que l'instruction avec le vice.
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(Deuxième Article.)

C'est une vieille maladie de l'esprit humain , de

vouloir connaître d'après certains signes extérieurs

les dispositions intellectuelles et morales. Et cela ne

doit nullement étonner, car la curiosité étant une de

nos inclinations les plus vives , il est naturel qu'on

recherche avec une ardeur opiniâtre quels sont les

trésors qui se cachent sous la grossière enveloppe de

notre corps. Arislote, Aulu-Gelle, Cicerón et d'autres

écrivains de l'antiquité, nous parlent des physiono-

mistes et des astrologues de leur temps ; et le mal-

heureux Socrate , pour qui les devins semblent avoir

professé une haine spéciale, se vit traité de niais par

un certain Zopyre, qui crut avoir trouvé des preuves

positives de cette incapacité dans la grosseur déme-

surée du cou du philosophe.

Cet adage si connu : Mentir sur la foi des étoiles,

c'est mentir sans danger, fut sans doute ce qui donna

à tant d'hommes l'idée de chercher dans les astres la

base de leurs prédictions , en posant tout simplement

en principe je ne sais quelle relation entre les corps

célestes et nos inclinations naturelles. C'est pour com-
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battre cette erreur, qui pouvait si facilement con-

duire au fatalisme
, que fut établie celte profonde

maxime : Le Sage doit dominer les astres. Les Livres

saints avaient opposé une barrière encore plus puis-

sante à de semblables superstitions; ils condamnaient

de la manière la plus explicite et la plus irrévocable

toutes ces pratiques impies , qui avaient pour but de

pronostiquer d'après les astres des événements uni-

quement soumis à la libre volonté de Tbomme.

Les historiens anciens et modernes attestent éça-

lemeut l'incroyable persistance de l'esprit humain à

chercher des expédients, pour pronostiquer d'avance

les actes les plus libres de notre volonté. Mais ils

nous montrent assez souvent, il faut le reconnaître,

la réalité des choses et la suite des événements don-

nant un démenti formel aux vaines prédictions de

l'erreur, aux dangereux calculs de la mauvaise foi.

Dans les ténèbres mêmes de la gentililé , on avait

déjà vu ces arts funestes tomber dans un grand dis-

crédit; et dans la ville de Rome, au témoignage d'un

illustre écrivain , deux augures ne pouvaient se re-

garder sans rire, a Que d'aruspices j'ai rencontrés

dans ma vie! disait agréablement le satirique Plante;

s'ils me promettaient le bonheur, leur prédiction était

bien lente à se réaliser ; s'ils me prédisaient l'infor-

tune , l'effet ne venait que trop tôt réaliser ou même

dépasser leur parole. »

He heu quain ego hal)ui tiariolos aruspices

,

Qui si quid boni promiUunt, pro spisso evenit,

Id quod mali promitlunl
,
prsseutiarum est.
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Tous ces faits néiinmoins, dont il serait aisé de

multiplier les exemples, ont pour efîet de montrer

l'étrange inclination du cœur humain à chercher par

des moyens extraordinaires la raison des choses qui

lui sont inconnues. De là aussi l'extrême importance

d'éclairer par des idées nettes et précises les diffé-

rents objets qui peuvent donner lieu , sous un rap-

port quelconque, à des pronostics plus ou moins

plausibles. Nous voyons encore , de nos jours , com-

bien le vulgaire se laisse aisément halluciner, quand

on sait revêtir de quelque habileté l'illusion ou l'ar-

tifice; il n'est pas rare de voir certaines personnes

s'engager dans des voies extravagantes et ténébreuses

pour arriver à la connaissance des choses que l'homme

ne peut découvrir par ses propres forces.

Ce que nous avons dit à la fin de notre dernier

article fait assez comprendre que nous ne regardons

pas comme dénuées de fondement et de résultat , les

investigations qu'on peut faire sur le crâne dans ses

rapports avec la grandeur du cerveau et même avec

les facultés de l'ânie. Dans des matières aussi déli-

cates cependant , il ne faut jamais perdre de vue

combien il est aisé de dépasser les bornes et de fran-

chir les limites de la science , pour se perdre dans le

domaine de la fantaisie. C'est pour cela que nous

avons indiqué la racine du mal ; il nous sera plus

facile ainsi d'en trouver le remède.

Après avoir présenté nos difficultés sur le rapport

qu'on a cru pouvoir établir entre la grandeur des

différentes parties du cerveau et les diverses facultés
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de l'âme , il ne nous reste plus rien à dire sur ce sujet

en particulier; car les objections que nous avons

faites sur les fonctions intellectuelles peuvent s'ap-

pliquer sans restriction à nos puissances morales. Ce

qui a été dit pour ou contre l'un de ces objets, a la

même force et la même portée quand on l'entend de

l'autre.

Et cependant comme cette question peut être exa-

minée sous divers points de vue , comme en outre ce

qui se rattache à nos facultés morales est du plus

haut intérêt et de la dernière importance , il sera

bon d'étudier la phrénologie sous ce rapport spé-

cial. En faisant disparaître des équivoques dange-

reuses, nous aurons sauvegardé les grands principes,

sans lesquels il n'existe pas de morale ni pour l'indi-

vidu ni pour la société. Ailleurs nous avons essayé

de fermer la porte au matérialisme ; nous voulons

maintenant opposer au fatahsme des observations non

moins évidentes.

Ecoutons d'abord le docteur Cubi : « Les facultés

impulsives ou affectives sont des instincts aveugles

,

qui nous ébranlent et nous poussent vers im certain

objet. Leur attribution n'est pas de percevoir les

choses extérieures ou d'en connaître les relations,

mais uniquement de produire une tendance , une

propension vers un acte déterminé et de créer en

nous une émotion ou une affection qui correspond

au résultat de ce même acte. La paternité
, par

exemple , produit une propension à se trouver dans

la compagnie des enfants et forme dans le cœur le
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sentiment qui porte à les aimer; sentiment qui est

comme le corrélatif de cette propension. » [Manuel

de phrénologie
, pag. 25.)

La conscience, en effet, de ce qui se passe au fond

de notre âme, nous fait connaître que nous éprou-

vons réellement certains mouvements intérieurs

,

dont nous ne pouvons nous rendre raison et dont

nous ne savons autre chose , si ce n'est qu'ils nous

poussent à rechercher un objet ou bien à le fuir,

avant même que nous ayons eu le temps d'y penser.

Qui ne s'est trouvé tout à coup en présence d'une

personne aimée, d'un père, d'un fils, d'un frère,

d'un ami , et n'a spontanément ouvert les bras pour

les serrer sur son cœur ? Qui ne sait le charme in-

stantané qu'exerce sur un jeune cœur une passion

décevante? Quel est celui qui, se voyant attaqué, ne

s'est mis aussitôt en état de défense ou n'a cherché

précipitamment son salut dans la fuite ? Que si nous

voulions parler des appétits purement matériels et

qui n'ont pour objet que la conservation de l'espèce

ou de l'individu, nous y verrions d'une manière plus

palpable encore , si c'est possible , l'existence de ces

sortes d'instincts. Sans avoir besoin de réflexion , la

faim nous pousse vers l'aliment qui est à notre por-

tée ; la soif nous fait tendre instinctivement la main

vers la coupe où brille la liqueur qui peut l'apaiser.

Nous avouons donc sans peine l'existence de ces

facultés impulsives ou affectives , de ces instincts

aveugles, ou comme on voudra les appeler; nul ne

songera , sans doute , à repousser une vérité que cha-
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cun reconnaît par son expérience de tous les mo-

ments. Ne dit-on pas , chaque jour, que les passions

sont aveugles , que les appétits corporels doivent être

gouvernés par la raison, si nous ne voulons pas qu'ils

nous assimilent à la brute? Ces expressions et autres

du même genre sont fréquemment dans la bouche

des hommes même les plus ignorants.

Mais nous ne pouvons être de l'avis de l'auteur

dans ce qu'il dit à la suite du passage cité ; il nous

semble qu'il s'exprime là d'une manière très-inexacte

ou qu'il commet une bien grave erreur, ce Les facul-

tés impulsives , dit-il , sont les unes animales et les

autres religioso -morales. Les facultés animales ne se

proposent qu'une satisfaction purement égoïste ou

individuelle et momentanée. Les facultés religioso-

morales se proposent une satisfaction qui s'étend au

bien des autres et au temps à venir. Les premières

ont leur siège dans la partie inférieure de la tête , à

partir de la ligne formée par les tempes, et les autres

résident dans la partie supérieure. Les organes limi-

trophes participent plus ou moins de la nature ani-

male et de la nature morale , selon leur position

respective. Entre les impulsions animales et les reli-

gioso-morales , c'est-à-dire entre le désir d'agir exclu-

sivement pour soi et dans un instant donné, et le désir

d'agir principalement pour les aulres, en se propo-

sant l'avenir, il existe dans l'homme une lutte per-

manente. S'il est dominé par les premiers instincts,

l'homme est entièrement égoïste , il ne travaille plus

que pour ses intérêts personnels et selon ses vues in-
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dividiielles. S'il est , au conlrairc , subjugué par les

senlinients moraux , il s'oublie en quelque sorte lui-

même pour se consacrer au bonheur de ses sem-

blables. Dans l'un et l'autre cas, il agit mal et subit

inévitablement la peine de ses excès. Les deux genres

de facultés doivent être simultanément appliqués, en

donnant toutefois la prépondérance à la partie mo-

rale, dirigée par une connaissance réelle de son but,

connaissance qu'elle acquiert par sa force de percep-

tion et de réflexion. C'est dans ce cas seulement que

la religion , la morale et la vertu peuvent exister
;

hors de là il n'y a que faiblesse , vice ou crime. »

Comme les idées renfermées dans ce passage sont

en grand nombre , il sera bon de les examiner sépa-

rément. En premier lieu, il semble peu convenable,

pour ne pas dire autre chose , de ranger les facultés

religioso -morales parmi les instincts aveugles; au

moins fallait-il accompagner cette classification d'une

explication qui pût la rendre acceptable. Si l'on eût

dit, par exemple, que notre âme possède naturelle-

ment des sentiments qu'on peut appeler rehgieux et

moraux , d'après la nature de leur objet , peut-être

eût-on rendu d'une manière convenable ce qui sans

doute est la pensée du docteur Cubi ; l'expression eût

été plus appropriée à son objet et surtout à la capacité

du commun des lecteurs ; ils n'auraient pu confondre

de la sorte des choses appartenant à des ordres si

distincts. Un malheureux se présente tout à coup à

nos regards en nous tendant une main suppliante,

notre cœur se sent aussitôt ému , et dès lors, ou bien
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nous cherchons le moyen de lui venir en aide, ou bien

nous nous hâlons d'éloigner son aspect pour échapper

au sentiment douloureux qu'il a fait naître. Dans

cette impression que nous avons reçue , il est deux

choses qu'il faut savoir distinguer : d'abord la pre-

mière sensation qui nous fait partager en quelque

sorte une souffrance étrangère , sensation qu'il est

impossible d'éviter; on ne doit chercher là ni reli-

gion ni morale proprement dites , c'est une sensation

comme toutes celles qu'on peut éprouver et dont le

plus ou moins de vivacité dépend de l'organisation

individuelle et de tant d'autres circonstances connues

ou inconnues. Avec cette douloureuse impression qui

naît de la vue du malheur, notre cœur éprouve aussi

le désir de le secourir; en le secourant, nous nous

sentons allégés , le cœur se dilate avec bonheur, et

les larmes de la joie montent involontairement à nos

yeux et soulagent délicieusement la nature. C'est là

une autre inclination qu'on peut cette fois appeler

morale et religieuse , puisqu'elle nous pousse à rem-

plir un devoir que la morale et la religion nous pres-

crivent ; et toutefois , elle ne sera réellement digne de

ce nom que lorsqu'elle agira selon les lumières de

la raison et sous l'impulsion libre de la volonté. Nous

sommes persuadé que telle est la pensée de l'auteur

,

et, dans ce cas, loin d'avoir attaqué sa doctrine, nous

n'avons fait que l'expliquer.

Personne n'a jamais nié l'existence de ces senti-

ments naturels qui inclinent l'homme au bien; on

ne saurait douter, non plus
,
que l'ineffable bonté du
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Créateur ne nous les ait donnés pour nous servir

d'impulsion et de guide dans le chemin de la vertu ,

ou pour nous y reconduire lorsque nous avons eu le

malheur de l'abandonner. Un riche vit plongé dans

le luxe, la dissipation et les plaisirs , consumant dans

le désordre une fortune qui pourrait devenir la con-

solation et Tappui d'un grand nombre de familles
;

cet homme orgueilleux et superbe , entouré du faux

éclat de sa grandeur, rencontre sur sa voie un pauvre

couvert de haillons , amaigri par la faim , et qui fait

parvenir jusqu'à son oreille un cri douloureux et

plaintif; la figure du riche s'altère et manifeste au

dehors le pénible sentiment qui s'est élevé dans son

cœur. Est-ce que nous voudrions nier ce sentiment

irrésistible, instantané? Bien au contraire, nous di-

sons que c'est la voix de la nature elle-même qui lui

dit, au nom du Créateur dont elle est l'expression

sublime : Fais ton devoir , ou bien résigne-toi à la

souffrance.

Le docteur Cubi établit une profonde différence

entre les facultés animales et celles qu'il nomme re-

ligioso-morales , et cette différence consiste en ce que

les unes ne veulent qu'une satisfaction égoïste , indi-

viduelle et momentanée, tandis qu'il faut aux autres

une satisfaction qui s'étende au bien général et à

l'avenir. Si nous ne sommes pas dans l'erreur , cette

même distinction nous laisse entrevoir que les der-

nières facultés ne sont pas plutôt entrées en exercice,

dans ce qu'elles ont même d'instinctif, que la raison

et la volonté joignent leur action à ces premiers mou-
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vements. S'il n'en était pas de la sorte, comment

pourrait-on concevoir , en effet, qu'elles eussent pour

but le bien des autres et le temps avenir, puisqu'elles

rentrent par là d'une manière plus ou moins pro-

chaine dans l'ordre de la morale et de la religion ? Ce

que nous disons à cet égard est si vrai , que la doctrine

de l'auteur, comprise d'une autre manière , aurait

nécessairement pour conséquence d'admettre dans les

brutes les instincts religieux et moraux. La raison de

cette conséquence est en ce que les brutes sont elles-

mêmes douées de certains instincts qui s'étendent au

bien des autres et au temps à venir : si ce double ca-

ractère suffisait donc à distinguer les facultés reli-

gieuses et morales , force serait de les reconnaître chez

les brutes. La mère qui donne son lait à ses petits

cherche assurément le bien des autres , et l'oiseau

qui forme son nid a pour objet l'avenir et non le

présent.

Il suit de là qu'on ne saurait admettre ni religion

ni morale proprement dites dans ce qu'on appelle in-

stincts, du moment où l'on considère ces instincts en

dehors de tout acte de la raison et delà volonté. Que

si l'on veut leur donner ce nom , il faut, pour ne pas

confondre les idées , les regarder uniquement comme

une sorte d'aiguillon et de secours naturel que le

Créateur nous donne pour accomplir le bien.

Malgré les explications et les restrictions dont nous

croyons devoir entourer une telle doctrine , elle est

encore loin de nous paraître irréprochable ; nous ne

pouvons accorder que les instincts religieux et mo-
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raux soient suffisamment caractérisés , quand on dit

qu'ils ont pour objet le bien des autres et le temps

à venir. Pourquoi n'accorderait-on ce titre de religieux

et de moraux qu'aux instincts qui présentent cette

double circonstance? N'en est-il pas d'autres qui

n'ont pour but ni le bien de nos semblables , ni le

temps à venir , et dont l'objet néanmoins est entière-

ment conforme à la morale et à la religion
,
jusqu'au

point même quelquefois d'être un devoir rigoureux

imposé par l'une et par l'autre? L'instinct qui nous

fait éviter un péril imminent n'a-t-il pas pour objet

un acte qui nous serait également commandé par la

raison , si le temps de la réflexion nous était donné ?

Et cependant , il n'est question là, que nous sachions,

ni du bien des autres , ni d'un temps à venir. L'incli-

nation naturelle qui nous pousse à manger est , sous

ce rapport, entièrement semblable à l'instinct de la

conservation : c'est un devoir aussi rigoureux à coup

sûr aux yeux de la morale et de la religion , de s'éloi-

gner d'un édifice qui menace ruine ou de prendre

les aliments nécessaires à la vie
,
que de donner l'au-

mône à l'homme le plus indigent.

Si l'on veut observer les choses de près , on verra

qu'il n'est dans l'homme aucun instinct ni sentiment

qui ne puisse servir au bien comme au mal , suivant

l'usage qu'on en fait ; au lieu donc d'appeler quelques-

uns de ces instincts, religieux et moraux à l'exclusion

des autres , nous parlerons d'une manière plus exacte,

en disant qu'ils sont indifférents par eux-mêmes , et

que les actes qu'ils produisent sont bons ou mauvais,
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suivant qu'ils sont conformes ou contraires à la

raison , c'est-à-dire, à la loi éternelle. Quel sentiment

est plus moral , à première vue, que celui de la com-

passion? et cependant, écouter ses inspirations en

certains cas, pourrait être une infraction aux lois

établies , un attentat contre la société. Que dirions-

nous d'un juge qui déclarerait innocents les plus

grands criminels, par la raison qu'il a pitié d'eux

et qu'il ne peut se résoudre à leur appliquer le châ-

timent de leurs crimes? L'impétuosité du caractère

peut conduire l'homme aux crimes les plus affreux,

comme au plus noble héroïsme , suivant les circon-

stances dans lesquelles il agit. Le soldat qui , fidèle à

son devoir, attaque avec audace les ennemis de son

pays et brave tous les dangers, accomplit un acte

vertueux et magnanime. Le même soldat se précipi-

tant l'épée à la main sur un de ses compagnons par

lequel il se croit offensé , commet un acte de fureur

qui mérite d'être puni par les lois divines et hu-

maines. Le sentiment de la paternité ou amour des

enfants peut également être vertueux ou coupable

suivant la conduite qu'il inspire. S'il conduit à la

bonne éducation physique et morale des enfants , il

est digne de louanges ; mais s'il les laisse dans un

funeste abandon , s'il permet de la sorte que se déve-

loppent en eux des inclinations perverses , qu'ils vé-

gètent dans l'ignorance et la corruption , il n'est digne

alors que de mépris et de blâme.

Nous croyons pouvoir conclure de là avec toute

justice
,
qu'il existe au moms une grande inexactitude
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dans la classification posée par le docteur Cubi , et

qu'en particulier sa dénomination d'instincts reli-

gieux et moraux est tout à fait impropre. Si l'on

admet l'intelligence et le libre arbitre, il faudra re-

garder comme moral tout ce qui est conforme à la

loi éternelle , comme immoral tout ce qui lui est

opposé. Voilà , en deux mots, ce qu'on peut dire sur

cette matière ; tout le reste est pure divagation , et

se trouve également repoussé par les principes de la

saine philosophie et par les simples lumières du sens

commun. Sans intelligence, toute morale est impos-

sible, et ce qui est moral dès lors ne peut se rencon-

trer dans les brutes
;
quand l'homme agit sans con-

naissance , il n'agit pas comme homme , et ses actes

dès lors ne peuvent être considérés comme moraux.

Toutes les inclinations sont bonnes et par conséquent

morales , si nous en usons bien , si nous ne permet-

tons pas qu'elles nous poussent à des actes contraires

à la loi éternelle , si nous les faisons servir à l'accom-

plissement de nos devoirs ; toutes les inclinations sont

mauvaises et par là même immorales , lorsque, aban-

données à elles-mêmes , comme un cheval sans frein

,

elles nous entraînent à l'oubli de nos obligations , à

l'infraction de toutes les lois.

On ne voit jamais mieux l'inexactitude d'une défi-

nition fondamentale
, que par le développement des

conséquences qu'elle renferme et par l'application de

ces mêmes conséquences. On découvre alors , par

une sorte d'expérimentation, le vide ou l'erreur qui

ne nous avait pas d'abord frappé. C'est ce qui se
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passe par rapport aux instruments défectueux : ils

peuvent séduire par leur beauté , mais on découvre

leurs défauts aussitôt qu'on veut en faire usage. On

peut remarquer quelque chose de semblable dans la

définition de Cubi : au premier abord elle paraît spé-

cieuse , sa forme a je ne sais quoi de philosophique

et de séduisant ; mais quand on l'examine de plus

près , on reconnaît que le fond est bien peu en

rapport avec la surface. C'est ce que nous allons

prouver.

Eu expliquant la lutte des inclinations que l'homme

sent au dedans de lui-même , l'auteur nous dit que

cette lutte existe entre les instincts animaux et les

facultés religioso-morales, c'est-à-dire, entre le désir

d'agir pour soi-même et pour le moment actuel , et

le désir d'agir pour le bien des autres et pour le

temps à venir. Un exemple douloureux et malheureu-

sement trop fréquent dans le monde, suffira pour

faire ressortir ce qu'il y a de faux dans une telle doc-

trine. Un homme tient un pistolet chargé à la main

,

prêt à décharger sur lui-même cette arme meurtrière
;

mais l'instinct de sa propre conservation , en dehors

même de toute pensée de la vie future , le détourne

de son funeste dessein : évidemment il n'envisage

alors que son bien propre et le moment actuel. Est-ce

que, par hasard, les inspirations de son instinct sont

alors immorales? ]N'accomplirait-il pas un acte mau-

vais s'il cessait d'avoir en vue son bien propre et le

moment présent ?

tt Si l'homme
,
poursuit l'auteur, est exclusive-
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ment dominé par les instincts animaux, il devient

entièrement égoïste et n'agit que pour son intérêt

personnel; s'il est au contraire subjugué par les in-

clinations morales, il s'oublie dès lors lui-même et

n'agit que pour le bien d'autrui. Dans l'un et l'autre

cas, il agit mal et ne peut échapper au châtiment

qu'il mérite. » Telle est la conséquence inadmissible

et choquante à laquelle il est conduit par sa fausse

définition. On a toujours cru jusqu'à ce moment que

la prépondérance absolue de la partie morale rendait

l'homme bon et même parfait; c'est le contraire qu'il

fallait dire, comme on vient de le voir, cette même
prépondérance rend l'homme mauvais et digne de

châtiment. L'auteur voudrait -il dire que l'homme

devient mauvais en agissant bien ? Cela n'est pas

possible ; mais comme il avait déjà posé en principe

que les instincts religieux et moraux étaient ceux qui

ont pour but le bien d'autrui et le temps à venir, et

comme il est évident d'ailleurs qu'on peut tomber

dans le mal en suivant cette voie, il est évident que

la moralité des actes étant ainsi définie, l'homme

deviendrait immoral à force d'être moral, s'il est

permis de le dire, puisqu'il a des devoirs rigoureux à

remplir à l'égard de lui-même et par rapport au

temps présent. Conséquence évidemment absurde, à

moins qu'on ne poussât l'indulgence jusqu'à appli-

quer à cette doctrine ce que le pape Innocent XII

disait de l'immortel Fénelon , après avoir condamné

son œuvre ,
que le pieux archevêque n'avait péché

que par excès d'amour de Dieu.

5*
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Les actions qui supposent la plus grande abnéga-

tion de soi-même brillent sans doute du plus vif

éclat et figurent au premier rang, quand il s'agit

d'apprécier la moralité des actions humaines; mais

ce n'est pas une raison pour bouleverser les idées re-

çues , au point de ne regarder comme morales que

les actions qui ont pour but le bien des autres et le

temps à venir. Il est vrai que nous devons aimer nos

semblables , mais il ne l'est pas moins que nous ne

devons pas nous oublier nous-mêmes. La loi de Dieu,

en nous prescrivant d'aimer notre prochain , nous

prescrit de l'aimer comme nous-mêmes : sicut te-

ipsum.

Nous ne croyons pas non plus qu'on puisse sou-

tenir sans restriction ce qu'avance le docteur Cubi

,

à savoir : que l'homme agit mal quand il n'agit que

pour le bien des autres. Un tel principe irait aisé-

ment jusqu'à la condamnation de ces vies héroïques,

qui sont entièrement consacrées au service et au sou-

jagement de l'humanité. Qui oserait néanmoins aller

jusque-là? Qui ne prononce avec respect le nom de

ces hommes sublimes qui, le cœur fixé au ciel, se

regardaient comme des victimes dévouées au bonheur

de leurs frères ? L'acte solennel qui sert de fonde-

ment à la religion chrétienne, le mystère même de

notre Rédemption , n'est-il pas un acte de dévoue-

ment absolu, de complète abnégation de soi-même,

pour le salut et le bonheur du genre humain?

Il suit de là que la fausse définition donnée par

l'auteur le conduit, contre son intention sans doute,
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tantôt à n'appliquer l'idée de moralité qu'aux actions

dont le but est le bien des autres et le temps à venir,

tantôt à condamner ces existences admirables qui se

dévouent au bien de l'humanité. Mais, nous dira-t-on,

ces hommes au dévouement héroïque travaillaient

aussi pour eux-mêmes
,
puisqu'ils avaient devant les

yeux l'espérance d'un bonheur infini dans le séjour

des saints. Cette réponse ne détruit nullement les

difficultés qui s'élèvent contre la doctrine de l'auteur
;

quand il parle en effet des instincts qui se rappor-

tent uniquement au bien propre , il désigne les in-

stincts égoïstes et matériels qui n'ont pour but que

les biens présents ; dans son opinion , dès lors , les

hommes qui n'ont jamais satisfait ces instincts, qui

les ont toujours combattus , qui sont morts à toutes

les choses de la terre
,
pour ne vivre que selon la foi,

ont par là même commis le mal en laissant prévaloir

dans leur vie les inclinations morales. C'est ici une

erreur extrêmement grave ; elle n'irait à rien moins

qu'à détruire l'esprit de la perfection , elle s'élève

directement contre l'Evangile , dont les préceptes

n'embrassent, il est vrai, que les devoirs nécessaires

pour obtenir l'éternelle félicité , mais dont les con-

seils nous poussent dans la voie de la perfection,

laquelle consiste dans le renoncement et l'abnégation,

à se renoncer soi-même pour embrasser la croix et suivre

Jésus-Christ. Qui n'a présents devant les yeux les

nombreux passages de l'Evangile où cette magnifique

doctrine nous est si clairement exposée? Qui ne sait

que la vie des apôtres et celle de tousses saints fut
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une imitation fidèle des exemples du divin Maître , de

celui qui voulut pratiquer avant d'enseigner?

D'après le docteur Cubi , soit que les instincts ani-

maux , soit que les inclinations morales dominent

exclusivement dans l'homme , il agit mal dans l'un et

l'autre cas et ne peut échapper au juste châtiment de

ses actes. De quel châtiment entendez-vous parler,

dans le cas où ce sont les inclinations morales qui

dominent? Faites-vous allusion par hasard à l'épuise-

ment des forces physiques , aux infirmités du corps?

mais dans ce cas , c'est la vie morale qui surabonde ,

c'est la vie corporelle qui s'affaiblit , et la victime qui

se dévoue ne saurait regarder cette transformation

comme un malheur. Si vous voyiez une sœur de la

charité, dont la figure pâle et amaigrie atteste les

nombreuses nuits passées au chevet d'un malade,

oseriez-vous , je vous le demande, vous arrêter à

l'idée d'un châtiment imposé par le Créateur à cette

héroïne de la religion , à cet ange terrestre ? Non , ce

n'est pas de châtiment qu'il s'agirait dans votre

pensée , mais bien des plus magnifiques récom-

penses; vous ne sauriez, en présence d'un tel dé-

vouement , retenir l'expression de votre admiration

et de votre enthousiasme. Que si l'on objectait que la

nature opprimée et contrariée dans ses penchants

,

réclame ses droits et se venge contre l'être imprudent

qui ose attenter à l'harmonie de ses lois , nous répon-

drions qu'il ne peut y avoir de faute , ni par consé-

quent de punition
,
quand l'harmonie de la nature

est immolée à une harmonie bien supérieure et qui
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est à celle-là ce que l'esprit est au corps , ce que le

ciel est à la terre.

Si l'on veut bien ne pas se laisser éblouir, on

verra que l'harmonie générale de la création se main-

tient même à l'aide de ces désordres apparents qui

,

subordonnés aux plans du Créateur, contribuent à la

grandeur et à la beauté de l'ensemble. Les plantes

meurent et servent en mourant à la vie des animaux
;

parmi les animaux , la destruction des uns sert à la

conservation des autres; et l'homme se voit forcé de

sacrifier à son usage la vie des animaux comme celle

des plantes. Y a-t-il là défaut d'harmonie , désordre

réel, châtiment mérité? non; quand un êh-e par sa

nature doit être sacrifié pour un autre , il ne fait que

remplir les vues du Créateur
;
quand donc les instincts

animaux sont comprimés et comme étouffes en fa-

veur des incUnalions morales, il n'y a ni désordre
,

ni faute, ni châtiment ; mais bien au contraire une

abnégation admirable , une sublime immolation, un

bien réel d'une nature supérieure et presque divine ,

puisque Dieu seul peut inspirer une telle conduite à

des êtres privilégiés et qu'il veut distinguer du reste

des hommes.

Cela est tellement vrai , tellement conforme à la

saine raison , aux plus intimes sentiments du cœur

humain
,
que la seule vue d'un semblable phénomène

nous frappe instantanément d'admiration et d'en-

thousiasme, et que la pensée d'y trouver un sujet de

blâme et de condamnation nous paraîtrait une sorte

de profanation et de sacrilège

.
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Chez tous les peuples de la terre on a reconnu celle

vérité, puisqu'il n'en est aucun où l'on n'ait entouré

d'un respect religieux l'austérité de la vie , la pra-

tique des vertus les plus contraires aux inclinations

de la nature. Parcourez les pages de l'histoire , re-

cueillez les leçons de l'expérience, prêtez l'oreille à

la voix secrète du cœur, et toutes ces autorités pro-

clameront à la fois que l'homme moral est celui qui

domine les instincts de la matière , qui subjugue son

propre corps et le réduit en servitude; que l'homme

parfait , l'homme par excellence est celui qui règne

tellement sur la partie matérielle de son être, qu'il

s'oublie complètement lui-même, pour s'immoler en

l'honneur de Dieu et pour le bien de ses semblables.

Mais alors , comment seront remplis , nous dira-

t-on peut-être, les devoirs de l'homme envers lui-

même? Comment? La réponse est bien simple. Elles

sont nombreuses dans l'histoire ces vies consacrées à

Dieu et à l'homme , et qui cependant n'ont pas été

moins longues que celles du reste des morlels. L'ar-

deur de la charité ne méconnaît pas les lois de la pru-

dence ; le secret de prolonger sa vie et de la conserver

saine et vigoureuse ne fut jamais dans la satisfaction

des instincts sensuels.

On peut, il est vrai , citer des cas oii l'homme, sous

l'inspiration d'une vertu surhumaine, altère sa santé,

abrège son existence; mais qu'on veuille bien se

souvenir qu'il n'est ni profession , ni occupation d'au-

cune sorte dont on ne puisse affirmer la même chose.

L'homme qu'entraîne une grande pensée ne s'aper-
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çoit pas toujours qu'il se nuit à lui-même. Mais qu'il

est heureux, le préjudice qu'on porte à son corps

quand il tourne au profit de l'àme, à la gloire de la

vertu ! qu'il est beau d'abréger une vie mortelle, pour

entrer plus vile en possession de l'immorlalité !

L'homme que le feu de la charité consuma rapide-

ment pour le bonheur de ses frères, la religion le

place sur ses autels , la société lui érige des monu-

ments et lui dresse des statues.

Et cependant , malgré l'inexactitude de ses défini-

lions , le docteur Cubi rend hommage à la sublimité

de notre doctrine. S'il appelle animaux les instincts

qui ont pour objet le bien propre et le moment pré-

sent, s'il appelle morales les inclinations qui se rap-

portent au bien des autres et au temps à venir, il est

vrai qu'il commet une inexactitude , qu'il tombe

même dans l'erreur ; mais quelle en est la cause , si

ce n'est le caractère de grandeur et de moralité dont

l'abnégation est empreinte ?

Nous aimons à penser que l'auteur n'aura pas

d'objections à faire contre nos affirmations ; nous

croyons même que nos principes sont les siens ; car

ce n'est pas lui qui voudrait professer une doctrine

capable de briser le noble essor de l'intelligence et

d'étouffer les plus généreux sentiments du cœur hu-

main.

Nous aurons à revenir une dernière fois sur cette

importante question de la Phrénologie.
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I.

Les événements se précipitent, le dénoùment n'est

plus éloigné ; la main mystérieuse a-t-elle écrit l'arrêt

fatal sur les murailles du palais? Pendant que les vain-

queurs entonnent déjà l'hymne du triomphe et que les

peuples font entendre un cri d'enthousiasme et de joie,

jetons un coup d'œil sur l'avenir, posons-nous celte

question : Et après? Car enfin , après avoir détruit

,

il est nécessaire de bâtir ; après avoir écarté les ob-

stacles et déblayé le terrain , il faut élever un édifice

solide, régulier, conforme au but qu'on s'est proposé

,

de telle sorte que la nation ne soit pas, au bout de

quelques jours, dans la triste nécessité de démolir

encore. De telles démolitions deviennent extrêmement

dispendieuses; une nation ne saurait subsister au

milieu de ces cruelles allernalives ; l'administration

se disloque et se bouleverse d' une manière lamentable,

le trésor est dilapidé, la discipline militaire se relâche,

le peuple s'accoutume aux insurrections, l'autorité

s'avilit, les ambitions se démasquent; et avec le

temps.,. Ahl les frontières et les rivages de l'Espagne
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ont entendu le douloureux adieu de tant d'Espagnols

frappés par la proscription !... Dans la marche des

révolutions, l'homme qui sait observer et penser,

découvre l'enchaînement des effets et des causes
;

l'homme religieux y voit une série non interrompue

de châtiments terribles. Serons-nous arrivés à la der-

nière épreuve? Dieu ne nous a pas révélé le secret de

ses desseins.

II.

Un voyageur qui depuis longtemps s'est éloigné

du toit paisible de ses aïeux, et dont la vie n'a été

qu'un long tissu de vicissitudes et de malheurs , dé-

fend à peine son existence contre les périls sans nombre

qui l'ont assailli sur terre et sur mer; puis , quand à

force de courage et de ténacité, d'énergie physique et

morale , il a triomphé de tous les ennemis et de tous

les dangers , échappant enfin à la plus horrible tem-

pête , il se trouve jeté sur une plage abandonnée ; là

,

après avoir recueilli , par d'héroïques efforts , quel-

ques débris de son ancienne fortune , il se recueille

en lui-même , médite sur son sort , en parcourt d'un

œil attentif les étonnantes péripéties, revient avec une

sorte de plaisir mélancolique sur les années écoulées,

et finit par se dire à lui-même : Et maintenant?

Que de changements ,
quelles catastrophes depuis

la mort de Ferdinand VII ! Monarchie pure , Statut

royal. Constitution de 1814 , Constitution de 1 37 ,

deux régences , systèmes opposés , ministères sans
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nombre... On a démoli tout ce qui était ancien;

où sont les créations nouvelles? A-t-on amélioré

l'administration du royaume ou celle des colonies?

Nos finances sont-elles en meilleur état? L'instruction

publique a-t-elle fait un seul progrès? Pourrions-nous

vivre encore dans une telle petitesse de pensées , dans

une telle faiblesse d'action? Il est un grand peuple qui

n'attend qu'un mot pour se lever et faire des prodiges,

pour remonter à la hauteur de ses vieilles destinées
;

mais ce mot , nulle voix ne le prononce , et ce peuple

erre à l'aventure, sans guide et sans objet. Qui se

lèvera pour lui parler et le conduire?

III.

Le trône existe encore ; comment s'est-il conservé ?

Parfois les ouragans se déchaînent , renversent les

vieilles forêts , la pluie tombe à torrents , les ruisseaux

se changent en fleuves et les fleuves en mers ; le pays

est au loin couvert par les eaux, les vieux châteaux

s'écroulent , toutes les richesses du laboureur sont

entraînées par le courant, comme le frêle esquif que

le pêcheur aurait oublié d'attacher à la rive ; et l'on

voit se balancer au-dessus des flots un berceau fragile,

et dans ce berceau dort un enfant aussi tranquille que

s'il reposait sur les bras de sa mère. C'est ainsi qu'en

parcourant les tourmentes de la révolution espagnole ,

nous nous sommes représentela jeune Isabelle; les

vents et les flots ont à l'envi respecté sa faiblesse.
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Poésie !... Oh ! poésie , soit ! Mais dans celle poésie

se cache un fait historique et social de la plus haute

importance ; dans celte poésie est renfermé le phé-

nomème qui révèle à nos yeux l'un des grands prin-

cipes capables de régénérer l'Espagne ; dans cette

poésie est exprimé l'un des senlimenls les plus forts

qui vivent au cœur de la nation espagnole ; dans

cette poésie se trouve le mot de l'énigme : là brille

aussi l'étoile qui doit monter à notre horizon. Qui la

perdra de vue
,
poussera la patrie dans la voie des

abîmes; qui la prendra pour guide, nous sauvera.

Nous l'avions dit , et l'on n'avait pas voulu l'en-

tendre. C'était bien , du reste , ce que nous avions

prévu ; nous n'ignorions pas que dans le tumulte des

passions
, quand elles ne demandent qu'à satisfaire

leur rage
,
quand les partis se disputent l'arène avec

acharnement , il est difficile qu'on puisse écouter et

même entendre la voix de la raison et de l'impartialité.

N'importe ; c'était un devoir de rendre hommage à la

vérité ; nos paroles méconnues avaient un sur garant

qui devait les justifier, c'était le temps. Pour rencon-

trer juste et prévoir l'avenir, il n'est pas toujours

nécessaire d'être prophète. Basez vos convictions sur

des principes éternels , et que votre langue traduise

fidèlement vos pensées : c'est là un talisman bien

simple , mais infaillible.
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IV.

Aux tribuns des temps passés , à ces champions de

la liberté populaire , se montra tout à coup une vision

formidable. Ils sortaient en fuyant d'une sombre re-

traite. Haletants , hors d'eux-mêmes , ils criaient :

Nous l'avons vu ! nous l'avons vu ! Or voici ce qu'ils

nous ont raconté. L'homme qu'ils avaient revêtu du

pouvoir suprême, celui qu'ils avaient fiancé avec la

liberté, ils venaient de le voir achevant à peine de

mettre à mort celte épouse infortunée. Entouré des

membres palpitants de sa victime, déchirant les der-

niers feuillets d'un pacte sacré, il portait au front,

comme un sombre et mobile diadème, une nuée de

génies malfaisants, échappés à la région des ténèbres.

Inquiet, agité, tourmenté par des pensées terribles,

il était là contemplant d'un œil avide et dévorant le

dais royal à l'ombre duquel reposait la tendre inno-

cence. Les tristes témoins de cette scène d'horreur se

souviennent qu'ils sont Espagnols ; ils frémissent en

voyant le spectre hideux les inviter d'un signe mortel

à se faire ses complices ; un frisson glacé parcourt

tous leurs membres ; ils poussent un cri , et ce cri quel

est-il?— Que Dieu sauve la liberté? que Dieu sauve

la Constitution?.... Non... — Que Dieu sauve la pa-

trie ! que Dieu sauve la reine !

Naguère vous parliez comme des hommes de parti

,

vous avez maintenant parlé comme des Espagnols
;
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la nation a entendu votre parole , elle ne demande

pas qui l'a prononcée.— Entendez-vous? a-t-elle dit

,

on nous vend à l'étranger ; la Reine est en péril , cou-

rons ! Que Dieu sauve la patrie ! que Dieu sauve la

Reine ! — Le lion de Baylen a secoué sa crinière ; et le

souffle d'un ciel pur ne dissipe pas avec plus de

promptitude les dernières traces de l'orage.

Quel spectacle pour les cœurs généreux! Quelle

leçon pour les hommes politiques !

V.

Nous avons vu beaucoup de soulèvements; mais

qui pourrait dire : J'en ai vu un autre semblable ii

celui-ci? Qui vit jamais, mêlés et confondus de telle

sorte , l'homme des champs et l'homme des cités , le

paisible habitant des campagnes et celui qui fait sa

demeure sur les montagnes les plus sauvages et les

plus élevées? Pareil enthousiasme ne s'était vu que

dans la lutte immortelle des Espagnols contre le grand

capitaine du siècle. Comme alors , on criait encore :

Notre indépendance est menacée, notre Roi nous est

ravi ! —Comme alors on nous disait : Nous ravagerons

vos champs, nous détruirons vos foyers.— Qu'im-

porte ! répétait la nation espagnole ; notre foyer est

dans notre cœur, notre patrie sera partout où nous

pourrons vivre avec indépendance ! — On nous disait

encore : Nous livrerons vos biens aux flammes , nous

raserons votre capitale.— Et le génie de l'Espagne a



I S2 ET APRÈS ?

répondu : Allumez vos mèches; qu'allendez-vous?...

Que Dieu sauve la patrie
,
que Dieu sauve la Reine I

VI.

Tous savent maintenant ce qu'ils ne veulent pas

,

bien peu savent ce qu'ils veulent
;
pas de désaccord

sur le premier point , beaucoup sur le second. Au

fond de tous les esprits droits et sincères s'agite néan-

moins un vague désir, qui , sous mille formes diffé-

rentes , sous des couleurs opposées , ne se propose

qu'un seul objet, la satisfaction d'un besoin national,

que tout le monde éprouve et que nul ne s'explique :

le besoin d'être gouvernés.

Savez-vous ce que signifie la situation actuelle?

Vous vous bercez d'étranges illusions si vous croyez

qu'il existe quelque enthousiasme pour telle ou telle

personne , ou même une simple prédilection pour

un système quelconque; la situation actuelle, cette

agitation puissante qui tend à renverser tout ce qui

est debout , n'est que l'expression de ce malaise im-

mense qui travaille la nation ; c'est la condamnation

de tous les essais qu'on a faits jusqu'à ce jour. Vous

qu'on appelle hommes de gouvernement , c'est à vous

qu'il appartenait d'enseigner à la nation le chemin

qu'elle avait à suivre ; et c'est la nation qui a dû vous

l'enseigner. Eh quoi! oseriez-vous le nier, pouvez-

vous même le révoquer en doute? Faut-il vous en

donner une preuve irrévocable? Vous aviez jusqu'ici
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adopté des noms exclusifs , vous vous en étiez parcs

comme d'un titre de noblesse; et la nation vient de

s'expliquer : Je ne veux pas des noms propres , a-

t-elle dit
; je n'en veux d'autre que celui d'Espagnols.

Le plus ample qu'on eût fait entendre jusqu'à ce mo-

ment, était celui de libéraux. Comparez et jugez.

Mais c'est nous, oserez-vous dire peut-être, qui

avons levé ce drapeau de réconciliation , et la nation

,

en l'adoptant avec enthousiasme , n'a fait que suivre

l'impulsion qu'elle avait reçue.— Non , ce n'est pas là

la vérité. Avant que vous eussiez arboré ce drapeau ,

ce mot magique de réconciliation était écrit dans tous

les cœurs , comptait un soldat dans chaque esprit d'é-

lite; il soufûait au sein des masses , les rendant plus

dociles et plus souples , semblable à la brise embaumée

qui calme peu à peu les flots soulevés par la tempête.

Dans une révolution toute récente , dont peut-être on

n'a pas apprécié la portée , on a dû surtout observer

cet admirable phénomène. Le sang avait coulé par

torrents, les ennemis étaient en vue, les intrigues

dirigées contre le mouvement étaient plus évidentes

que la lumière ; tout en apparence devait contribuer

à exaspérer les esprits , à surexciter les passions , à

créer une situation pleine de soupçons , de craintes et

de haines : eh bien , on prononça les mots seuls de

nationalité espagnole , de réconciliation et d'union
;

qu'arriva-t-il après cela? Comparez le mois de no-

vembre 1842 au mois de novembre 1841.
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VII.

Ne nous faisons cependant pas illusion sur ce mot,

réconciliation ; il exprime sans doute un beau senti-

ment , une pensée profonde , mais il ne renferme pas

un système gouvernemental ; celui qui l'adopterait

pour bannière politique, en soutenant qu'il suffit de

proclamer l'union fraternelle pour faire une œuvre

de salut , celui-là serait convaincu de mauvaise foi

,

ou ne ferait que s'égarer dans la poétique région des

songes.

L'exclusivisme est abhorré , on déteste les partis

à cause de leur perversité , ou bien on les méprise à

cause" de leur impuissance ; les noms dont ils s'effor-

çaient de se parer pour se donner le droit de déni-

grer leurs adversaires, sont maintenant hors d'usage

et traités comme une enseigne déchirée par le temps,

plus que cela, souillée de boue et de sang. Ceci ne

veut pas dire qu'il n'existe encore des opinions dif-

férentes et des intérêts opposés; on ne manquera

pas de les voir descendre dans l'arène , aussitôt qu'ils

auront pu se débarrasser de leur ennemi commun.

De là l'urgente nécessité de songer à l'avenir et ¿e

ne pas confier l'œuvre de la réconciliation à des sen-

timents qui, tout généreux qu'ils puissent être, ne

laissent pas de s'allanguir et de disparaître aussitôt

que disparaissent les circonstances dont ils étaient

nés. 11 faut créer un système qui donne des garanties



ET APRÈS? 185

el une protection efficace à tout ce qui est bon , à

tout ce qui est légitime; il faut profiler des premiers

moments , car l'occasion passe avec la rapidité de

l'éclair. Les hommes politiques ne doivent pas s'en

fier à ces réconciliations de théâtre qui s'accomplis-

sent entre les applaudissements enthousiastes de la

multitude , les libations d'un banquet , ou les sons

harmonieux d'une fête. On a vu quelquefois des

armées ennemies se trouver en présence, et quelques

soldats se détacher des rangs opposés , s'avancer les

uns vers les autres , se saluer , se serrer la main

,

s'embrasser, manger, boire, danser ensemble, dans

l'accord le plus parfait ; savez -vous ce que valaient

toutes ces démonstrations de cordialité ? Un moment

après , chacun va reprendre son poste ; le Qui vive?

retentit sur toute la ligne , le feu commence, les cou-

rages s'enflamment , la bataille devient générale ; et

ces mêmes hommes qui s'embrassaient il n'y a qu'un

instant , se renvoient maintenant le plomb mortel , se

frappent réciproquement avec l'épée. Fiez-vous aux

apparences.

VIII.

11 ne faut pas perdre de vue qu'en ce moment ,
—

et nous ne parlons pas de la nation , nous parlons

seulement des partis , — il existe une coahtion , ce

qu'il ne faut pas confondre avec la fusion. Les partis

coalisés ont bien des comptes à régler ensemble , ce
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qui n'est pas la même chose que de tenir ces comptes

pour soldés.

Mais ne voyez-vous pas , nous dira-t-on
, quelle

activité la coalition a déployée? Vous semble-t-il

que le travail accompli soit de peu d'importance?

Assurément non ; mais ne voyez-vous pas , de votre

côté, quel était l'objet qu'on se proposait? Ne voyez-

vous pas quel est ce genre de travail sur lequel vous

basez vos espérances? Celui-là serait bien aveugle

ou bien insensé, qui croirait voir s'élever un magni-

fique édifice par les efforts des soldats de l'artillerie

et du génie uniquement occupés à construire des

machines de guerre.

IX.

Si vous voulez comprendre à fond une situation

politique, exann'nez quel est, également au fond,

l'état des opinions et des esprits ; creusez plus pro-

fondément encore , et voyez quels sont les intérêts

qui se trouvent en jeu et quelle est leur position res-

pective ; calculez les ressources dont disposent les

deux camps opposés, et jugez d'après les données

.que vous aurez ainsi recueillies. Tout le reste n'est

que belles paroles dont le temps fait justice par des

faits trop réels et trop incontestables. Cela est bien

triste , bien décourageant ; mais la réalité l'est tant

elle-même ! Du reste , si vous apercevez un homme
courir sans attention sur un chemin couvert de fleurs,
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n'est-ce pas un devoir de lui moulrer rabîmc qui v;i

bientôt s'ouvrir à ses pieds. Autrefois les victimes

étaient aussi couronnées de fleurs, quand on les me-

nait au sacrifice.

Z.

Il est en Espagne un homme qui, pendant tout le

cours de la révolution , a joué un rôle étonnant. Tou-

jours aux Cortes, toujours dans les cercles politiques

,

toujours dans les rangs ou à la tête des partis les

plus tumultueux. Des ministères innombrables se

sont succédé, on a livré pour les remplacer les plus

rudes batailles , tantôt dans le Parlement et tantôt

dans la rue. Une place au ministère était le rêve de

toutes les ambitions ; bien des occasions favorables se

sont oiTertes à cet homme pour occuper le siège envié,

et plus d'une fois ce siège aurait pu être celui de la

présidence. En dépit de tout, cet homme a refusé

d'être ministre. Etait-ce pour ne pas abandonner la

position de tribun ? Non ; car il a su se résigner à

perdre sa popularité, à s'éclipser pour un temps, fai-

sant seulement entendre sa voix à de rares intervalles

et comme pour empêcher que la position de ses ri-

vaux ne vînt à prescrire. Etait-ce qu'il dédaignât les

postes élevés et qu'il ne voulut rien recevoir du Tré-

sor ? Non ; il a longtemps occupé un poste où l'éclat

de la dignité ne l'emportait certes pas sur le chiffre

des émoluments.
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On a dit que cet homme était doué d'un grand ta-

lent. Il est possible qu'il en soit ainsi , et nous ne vou-

lons pas le lui disputer ; mais si nous voulons bien

reconnaître ce talent , ce n'est pas à cause de ses dis-

cours parlementaires dans lesquels, en les jugeant

même de la manière la plus favorable , nous ne pou-

vons reconnaître aucune supériorité par rapport à

tant d'autres; ce n'est pas non plus à cause de ses né-

gociations, nous ne sachons pas que jusqu'à ce jour

il en ait conduit aucune à bonne fin
,
qui mérite

d'être consignée dans les fastes de la diplomatie ; ce

n'est pas non plus à cause de sa réputation et de cette

espèce de renommée qui l'entoure , nous savons qu'en

pareille matière , et surtout dans ces derniers temps

,

les exemples n'ont pas manqué de réputations usur-

pées et factices. Ce talent , nous ne pouvons donc

guère le reconnaître que dans le refus constant d'être

ministre. Quand on est ministre il faut gouverner
;

or, gouverner est souvent chose difficile, et le dis-

crédit est imminent. Voici probablement quelle a été

la pensée dominante du Señor Olozaga : il se sera

dit à lui-même : Tu jouis de la réputation d'un homme
d'Etat ; le meilleur moyen de la conserver, c'est de ne

pas la mettre à l'épreuve. Se pénétrer de la véri-

table situation des choses, la connaître à fond et sans

illusion aucune , est le caractère distinctif du talent
;

or celle qualité, Olozaga l'a réellement montrée en se

tenant obstinément éloigné de tout ministère. Une

telle conduite est-elle également un signe de désinté-

ressement et de loyauté? C'est là une autre question.



ET APRÈS? 189

S'effacer est chose ordinairement très-facile ; mais

il ne l'est pas autant à coup sûr d'arriver à propos.

Olozaga ne manque pas de tact à cet égard : en cer-

taines circonstances , son apparition sur la scène a

tenu de la divination et du prodige. Nous connaissons

tous l'histoire des années écoulées, et lorsque en der-

nier lieu cet homme a fait entendre le cri si connu :

Que Dieu sauve la patrie! que Dieu sauve la Reine!

Espartero et ses amis ont dû comprendre ce que cela

signifiait.

Dans les jours de crise on disait qu'Olozaga était

l'homme de la situation , et son nom accompagnait

toujours celui de Lopez; on aimerait à connaître les

détails des négociations entre les chefs des deux par-

tis. Quoi qu'il en soit, c'est toujours une chose assez

curieuse qu'un ministère Lopez-Caballero ait eu Olo-

zaga pour son plus zélé défenseur. Ne serait-il pas

possible que dans les entrevues avec Espartero, on fût

tombé d'accord sur le peu de durée du ministère et

sur la valeur de son programme ,
qui ne devait être

qu'une planche pour traverser une situation difficile?

Les principaux partisans des différents chefs du

congrès s'étaient partagé les rôles d'une manière assez

habile , de manière à ne se séparer d'aucun parti et

à s'accommoder de toutes les situations ; ils avaient

seulement pour principe , comme Olozaga lui-même,

d'être toujours du côté de l'opposition, jamais du côté

du ministère. Cette conduite encore une fois peut être

assez habile et surtout fort commode ; mais les

hommes de tous les partis devraient enfin savoir à
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quoi s'en tenir. 11 surviendra de nouvelles complica-

tions, contre lesquelles il faudra être en garde. Vous

qui n'avez en vue qu'une ambassade honorable et lu-

crative , gouvernez ou laissez gouverner ; critiquer

les chos£s est trop facile, messieurs les ambassadeurs;

exécuter ne l'est pas tout h fait autant; et nous ne

voudrions pas voir s'acclimater en Espagne la théorie

de Talleyrand : serviteur fidèle , mais en se réser-

vant le droit de changer de maître.

XI.

On parle beaucoup du despotisme, de la tyrannie

d'Espartero , on représente sous les couleurs les plus

vives l'oppression qui pesait sur le peuple ; on parle

d'infractions faites à la Constitution, d'attaques diri-

gées contre la liberté de la presse , de plans ambitieux

,

de projets cachés , de vente des colonies , de sacrifice

des industries nationales. Quand viendra le jour de

l'histoire , quand l'histoire , dans son impartialité

calme et sereine, voudra caractériser l'époque de la

Régence , elle ne trouvera pas dans la physionomie

d'Espartero ces traits hideux, mais grandioses, qui

distinguent ordinairement ces hommes de fortune

qu'on appelle despotes et tyrans. Le caractère domi-

nant de la Régence n'est pas la tyrannie, mais bien

l'impuissance gouvernementale. Rien d'audacieux,

rien de fier; cette réputation de valeur dont Espartero

jouissait comme soldat , il Ta bien mal justifiée comme

homme de s-ouvernement.
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C'esl à ceUe impuissance gouvernementale qu'Es-

parlero devra sa ciiute; et le péril imminent où il se

trouve d'aller demander un asile à quelque pays

étranger, il doit l'attribuer uniquement aux hommes

dont il s'était entouré dans sa fortune. Il existe des

conseillers parfaits pour aider un homme à monter

au pouvoir , car pour cela il suffit d'intriguer ; mais

l'objet de ces intrigues une fois obtenu , il s'agit de

gouverner, chose assurément bien différente.

L'esprit de coterie porte en lui-même cette impuis-

sance de gouverner, et cette impuissance , à son tour,

fomente l'esprit de coterie. Celui qui ne gouverne pas,

ne possède ni ne peut posséder l'appui de la nation
;

l'instinct de sa conservation lui fait, dès lors, chercher

ailleurs cet appui qui lui manque. De là les coteries

qui ne sont autre chose que des compagnies d'assu-

rance mutuelle ; la formule du contrat est celle-ci :

Appuyez-moi et je vous laisserai faire. Pacte bien

simple , mais bien dangereux.

On dit qu'en Espagne tout doit être anormal ; et

certes rien ne pouvait l'être plus que la Régence

unique. A notre avis, cette période de notre histoire

est vraiment originale , du moins le type n'en est pas

connu. Un général qui , par un concours de circon-

stances extraordinairement heureuses, se place a la

tête d'une grande nation , dispose de moyens assez

puissants pour envoyer sur une terre étrangère la

femme auguste qui gouvernait le royaume, veuve du

Roi et mère de la Reine; un général qui inaugure

son gouvernement en disant aux Cortés qu'il veut
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gouverner avec elles et seulement avec elles , qui se

résigne ensuite à des humiliations sans cesse répétées,

jusqu'à s'entendre dire enfin, de la manière la plus

claire et la plus directe : Allez-vous-en , nous ne voulons

plus de vous; un général qui , malgré cela , continue

à gouverner sous divers palliatifs, comme un homme

qui prolonge les heures de son agonie, et qui enfin,

au moment critique
,
quand a sonné l'heure de l'in-

surrection, frappe les coupsd'Etat les plus étonnants,

se résigne à tout , même à ne pas lever des contrihu-

tions : tout cela est incompréhensible ,
paraît même

une invention absurde ; et tout cela cependant a existé.

Je ne sais quel journal ministériel a parlé d'un gou-

vernement à cheval ; il aurait mieux fait de dire, un

gouvernement au lit.

XII.

11 Y a dix ans que tous nos gouvernements se

meurent du même mal : l'impuissance. Tous sont

tombés sous des mesures tyranniques : et , dans le

fond , on ne pouvait les appeler que faibles. Il est

vrai qu'ils tyrannisaient en petit
,
qu'ils opprimaient

à leur façon, que parfois ils allaient jusqu'à faire un ef-

fort quelque peu alarmant ; mais tout cela était factice.

Ils se sentaient mourir de langueur, il n'était donc pas

étonnantqu'ilsmontrassentquelqu'indignation contre

ceux qui commençaient déjà le chant funèbre, et les

poussaient vers la tombe avec un air dç sarcasme et
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(le mépris. Ainsi tomberont encore à l'avenir tous les

gouvernements qui suivront cette même ligne de

conduite. Si , au lieu de se mettre à la tête de la na-

tion , ils se font seulement chefs de partis ; si, au lieu

d'accepter des dénominations vagues et restreintes,

ils ne s'abritent pas sous les noms sacrés de la justice

et de la loi ; si , au lieu de fomenter des ambitions

personnelles , en flattant servilement le premier qui

leur offre un appui, ils ne tracent pas d'une main

ferme un cercle dont personne ne puisse sortir,

dont ils ne sortent pas eux-mêmes ; si , au lieu de

compter sur des actes personnels propres à leur

mériter l'approbation et l'applaudissement de la na-

tion , ils ne comptent que sur la décision et la fidélité

de tel ou tel général , sur le nom redouté de telle ou

telle forteresse , sur les discours de tel ou tel orateur ,

ils tomberont comme leurs devanciers , ils tomberont

sous le poids de leur propre faiblesse et du mépris

public.

XIII.

Quelques-uns s'imaginent que le moyen de prévenir

les soulèvements et de se perpétuer au pouvoir, c'est

deilatter le peuple avec des paroles humbles et cares-

santes, qui sont moins des ordres que des suppliques.

C'est là une grave erreur : tes peuples ne veulent

pas être opprimés sans doute, mais ils ne peuvent souf-

frir non plus un gouvernement à genoux. Les humi-
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lialions et les platitudes leur font craindre la trahison

et la perfidie; et quand cette crainte n'existe pas , ils

jugent, avec raison, que celui-Là est indigne de

commander qui n'a pas le sentiment de sa dignité

propre.

Renfermons-nous dans les limites de la loi, diront

quelques-uns peut-être; avec la loi , nous serons

forts; nous ne pouvons manquer de tomber sans elle.

— C'est là une vérité, mais une vérité susceptible

d'une interprétation mesquine , misérable
, qui , loin

d'amener le salut, doit causer la ruine. C'est sans

doute de la loi fondamentale que vous voulez parler
;

eh bien , nous avons vu tomber des gouvernements

qui professaient un respect absolu pour elle.— Mais

peut-être en avaient-ils violé l'esprit.— Quel est cet

esprit? Le respect des majorités ? Christine est tom-

bée pour avoir voulu se conformer trop fidèlement

aux majorités parlementaires; Espartero, au con-

traire , a été renversé pour les avoir méconnues. A
quoi se réduisent dès lors les majorités? Savez-vous

quel est le gouvernement qui les aura pour lui , non

factices, ni apparentes, ni prêtes à se dissoudre au

premier coup, mais sincères et fortes? Ce sera celui

qui s'appuiera sur des principes et des intérêts vrai-

ment nationaux; qui saura régler l'administration,

tirer nos finances du chaos, rétablir l'ordre, con-

solider le pouvoir , et fermer ainsi pour toujours

Tabîme des révolutions. Tant que les destinées de la

nation seront à la merci d'un petit nombre d'hommes

qui, distribuésdanslescapitales des provinces, peuvent
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aisément se mettre d'accord pour exciter des insur-

reclions nouvelles; tant que la masse de la nation

sera regardée avec dédain , traitée en ilote , privée

de la part d'action qu'elle devrait avoir dans ses

propres affaires , et cela, pendant qu'on ne cesse de

repelerles mots de liberté et d'égalité; tant qu'on

n'admettra pas, comme un élément de gouverne-

ment , des opinions raisonnables et des intérêts légi-

times , frappés jusqu'ici d'une condamnation sans

appel, par la seule raison que cette politique était

nécessaire pour le maintien de l'exclusivisme; tant

qu'on suivra, disons-nous, cette déplorable ligne de

conduite , les pouvoirs tomberont ; ils tomberont sous

le coup de la réprobation nationale , ou simplement

parce que la volonté nationale se sera retirée d'eux.

Dans le premier cas, le soulèvement sera fort de sa

force intrinsèque ; dans le second , il le sera par l'ab-

sence de tout adversaire. Dans l'une et l'autre hypo-

thèse , le gouvernement devra tomber.

XIV.

On parle beaucoup de la Constitution vérité; si ces

mots ont quelque sens , ils signifient sans doute l'ac-

complissement parfait de tout ce qui est prescrit dans

la Constitution. Mais comme on distingue mainte-

nant , n'importe avec quelle justice, entre la lettre et

l'esprit de la loi fondamentale, entre le texte et l'ap-

plication ; comme , en outre , on a dit qu'on pouvait
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perdre le pays sans sortir de la Gonslitution ; comme,

enfin , on a posé en principe que les majorités peuvent

être factices , si l'on ne porte remède à ce mal , il

sera plus difficile de se tracer un chemin entre les

abîmes, que de deviner les énigmes du Sphinx.

Si vous vous écartez de la lettre de la loi , on vous

dira que vous la violez ; si vous vous en tenez stric-

tement à la lettre , on vous reprochera de la fausser

dans son application; comment sera-t-il possible de

gouverner? Développons ces idées, en les commentant

surtout par les derniers événements.

Supposons que dans les dernières élections le mi-

nistère eût obtenu l'avantage, et qu'une majorité

complaisante Feùt absous du bombardement , de

l'emploi des douze millions , et des autres mesures

arbitraires; que cette même majorité eût fini par dé-

clarer solennellement que le cabinet méritait la con-

fiance des Corles et que les hommes dont il était com-

posé étaient les véritables sauveurs de la patrie; le

chef de l'Etat , en se conformant au vœu des corps

législatifs et conservant toujours les mêmes ministres,

n'aurait fait que suivre la marche parlementaire, au-

rait observé la loi des majorités et respecté rigoureu-

sement la Constitution. Supposons, en outre, que

pendant ces félicitations réciproques des ministres et

des députés , des hommes au cœur ardent se fussent

présentés à la Catalogne en poussant le cri d'alarme,

en groupant autour d'eux un nouveau parti , des

bandes intrépides : vous semble-t-il qu'ils n'auraient

pas rencontré des sympathies, en dépit des majorités
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et de loules les formes parlementaires? Pour nous,

nous croyons fermement qu'ils auraient eu dans ce

cas les mêmes sympathies qu'aujourd'hui; et notre

sentiment sera partagé par tous ceux qui connaissent

l'opinion du pays. Que signifie tout cela? Une chose

bien shnple. Cela signifie qu'au-dessus des majorités

,

au-dessus des pratiques parlementaires , au-dessus

de la Constitution, il y a l'implacable évidence des

faits.

Faisons la contre-épreuve. Supposons qu'un Parle-

ment corrompu et un ministère dont il serait l'ap-

piû, dominés l'un et l'autre par des passions ignobles

et vendus à l'or de l'étranger, se fussent proposé de

sacrifier nos colonies à l'ambition de l'Angleterre
;

supposons qu'Esparlero reculant devant une telle

ignominie, eût dissous les Cortes, et que, par un

concours de fatales circonstances, l'intrigue eût pré-

valu et ramené sur les bancs de l'assemblée les

mêmes hommes avec les mêmes dispositions ; si dans

une telle extrémité, Espartero, las de temporisations

et de détours , avait de nouveau dissous les Cortés et

fait disperser par une compagnie de grenadiers les

députés récalcitrants, s'il eût élevé la voix pour dire

au pays : On veut me forcer à trahir, à vendre aux

étrangers l'indépendance de la nation ; les traîtres

abusant de la Constitution s'en faisaient une barrière
;

je n'ai eu d'autre moyen pour sauver la patrie que de

passer par-dessus les termes de la loi ; croyez-vous

que le pays se fût levé pour punir un tel acte de dic-

tature? Evidemment non, et pourquoi? Pour la
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même raison que nous avons naguère indiquée,

parce que, au-dessus des lois écrites et des formes les

plus régulières, il y a les instincts du pays et les prin-

cipes de l'éternelle justice.

Que serait alors devenue la légalité? Nous l'igno-

rons ; il y a longtemps que la légalité est l'objet de

nos recherches , nous n'en trouvons les traces nulle

part, il est à présumer qu'elle aura pris le chemin

suivi par Astrée. Dans un temps comme le nôtre, on

est émerveillé vraiment d'entendre parler de légalité.

Il y a longtemps que la situation est extraordinaire ;

et sous mille formes différentes, tantôt pour un motif

et tantôt pour un autre , les questions sont toujours

résolues par des mesures exceptionnelles. L'exception

est devenue la règle ; et il n'est pas probable que nous

sortions de cet état aussi promptement qu'on pourrait

le désirer.

Nous admirons vraiment la candide confiance de

certains hommes, qui regardent comme possible un

dénoùment pacifique et légal. Ce serait un coup de

fortune non moins heureux qu'inattendu , si l'avenir

nous réservait une semblable chance. 11 y a déjà neuf

ans que l'Espagne est en révolution ; or , les révolu-

tions ,
pour changer l'organisation d'un pays, com-

mencent toujours par sortir du terrain de la loi, et

aucune, que nous sachions , n'a fini par y rentrer.

Voilà ce que dit l'histoire. Voulez-vous avoir une idée

de l'avenir, jetez un coup d'œil sur le sol volcanisé de

la patrie; puis songez que l'auguste orpheline, assise

sur le trône, n'a pas encore treize ans.



L'AYENIR

DES COMMUiNAUTÉS RELIGIEUSES EN ESPAGNE.

(Premier Article.)

L'origine , la nature et le but des communautés

religieuses ont été, de notre part, l'objet d'une étude

approfondie dans l'ouvrage qui a pour titre : Le Pro-

testantisme comparé au Catholicisme dans leurs rap-

ports avec la civilisation européenne. Là nous avons

démontré , au flambeau de l'hisloire et de la philoso-

phie
,
que les protestants et les incrédules , en con-

damnant ces saintes institutions , méconnaissaient la

religion , la société et l'homme. Nous avons également

indiqué , dans le même ouvrage , notre opinion sur

l'erreur de ceux qui regardent comme à jamais détruit

ce qui doit avoir encore un long avenir. Mais comme
nous n'avons alors parlé que d'une manière générale»

comme le caractère même de notre œuvre exigeait

des investigations historiques , et non précisément

des pronostics et des conjectures , nous avons encore

à étudier la question sous ce rapport, en l'apphquant

spécialement à notre Espagne. Suivant le jugement

que chacun porte sur le sort réservé aux œuvres de
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la révolution, on embrasse une opinion différente sur

l'avenir des communautés religieuses. Ceux qui es-

pèrent ou craignent une restauration plus ou moins

complète, regardent comme une conséquence de cet

événement le rétablissement des communautés reli-

gieuses; ceux au contraire qui, dans un sentiment

aussi d'espérance ou de crainte , comptent que la

révolution ne pourra jamais être attaquée dans ses

résultats , qu'il n'est pas possible de revenir sur ce

qu'elle a fait
,
jugent par là même qu'il est bien diffi-

cile, pour ne pas dire impossible, de ressusciter ce

qui a été frappé de mort avec tant de retentissement

et d'éclat.

Nous ne partageons la pensée ni des uns ni des

autres. A notre avis , sans doute , les communautés

religieuses doivent de nouveau , sous une forme ou

sous une autre
,
germer sur le sol espagnol; et ce fait

qui se produit dans tous les pays , dans ceux-là même
qui sont les plus remués par les tempêtes révolution-

naires , se réalisera dans la catholique Espagne avec

plus d'extension, de force et de rapidité que chez les

nations étrangères , aussitôt qu'aura pris fm le règne

de la force , et qu'un gouvernement stable et solide

aura commencé. Et
,
quand nous parlons de gouver-

nement , nous faisons abstraction de sa forme : nous

voulons uniquement parler d'une situation régulière,

qui présente quelque garantie d'ordre , et qui ne

permette pas que la liberté individuelle soit confisquée,

comme elle l'a été jusqu'ici, tantôt par les fureurs

d'une plèbe salariée, tantôt par le despotisme des
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gouvernements, parcelle oppression et celle tyrannie

qu'on décore hypocritement du nom de loi et de

liberté.

En supposant même que les destructions accom-

plies par la révolution se trouvent sanctionnées , et

que l'avenir consolide ses œuvres; en supposant que

le gouvernement régulier dont nous parlons, naisse

des formes politiques et des pouvoirs nouveaux créés

par elles , nous pensons encore que les communautés

religieuses se relèveront , sans dessein arrêté de la

part du gouvernement, sans qu'il leur accorde même

une protection quelconque ; bien plus , en dépit de

la défiance qu'elles lui inspireront , des obstacles

qu'il leur suscitera , en dépit même, s'il le faut

,

d'une résistance ouverte : toutes choses qu'on peut

bien supposer, avec les inclinations et les instincts

qu'il devra recevoir de la mère même qui lui aura

donné le jour. Un gouvernement né de la révolution

contracte toujours quelque chose des maladies et des

goûts révolutionnaires.

Quelle sera la forme des communautés religieuses

qui reviendront en Espagne? Il serait difficile de le

dire, si, par cette forme, on entend le nom et le

caractère de ces communautés, et les derniers détails

de leur règle ; mais si l'on prend ce mot dans un sens

plus élevé, si l'on soborne à considérer l'objet qu'elles

se proposeront , pour en déduire leur caractère dis-

tinctif, il est plus facile alors de répondre à la question

proposée, et d'émettre certaines conjectures qui ne

soient pas dénuées de fondement.
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Il faut se souvenir ¡ci de ce que nous avons ample-

ment exposé et démontré dans l'ouvrage mentionné

plus haut, à savoir : que les communautés religieuses

sont un produit spontané de la religion elle-même ,

qu'elles sont toutes identiques dans leur essence, quoi-

que dans leur forme elles présentent des différences sui-

vant les circonstances du temps et des lieux, et surtout

suivant l'objet particulier auquel elles s'appliquent.

Nous avons également prouvé, d'après les renseigne-

ments de l'histoire, que ces mômes communautés

avaient toujours revêtu la forme la plus convenable

pour satisfaire aux grandes nécessités de la religion et

de la société. A la lumière de ces pensées, nous pou-

vons jeter un regard sur l'avenir.

En premier lieu, il est certain que les ordres reli-

gieux renaîtront partout où vivra la religion elle-

même; or, comme ce serait une immense folie de

songer à l'extirper de l'Espagne , il nous est bien

permis d'affirmer que , la cause une fois posée , elle

devra produire son effet naturel , dans un temps plus

ou moins rapproché.

Deux grandes nécessités se font sentir dans la

société actuelle : la nécessité d'une retraite pour les

hommes fatigués du monde , et celle de donner un

frein aux passions populaires. La soif des plaisirs qui

devore notre siècle amène bien plus promptement

qu'autrefois la fatigue, l'ennui, la satiété, le dégoût;

l'esprit tombe dans l'abattement et la prostration,

après s'être fatigué à la poursuite de vains fantômes
;

et , pour comble de désespoir , il est entièrement
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desséché el comme ravagé par une liUéralure qui, à

ses influences immorales, à ses instincls immondes,

joint un défaut qu'on ne lui reproche pas et qui

cependant doit être rangé parmi ses défauts les plus

hideux; c'est de n'avoir pas d'entrailles. Elle amoin-

drit le bien, elle exagère le mal, elle feint avec

impudence tout ce que ne lui présente pas la réalité;

et quand celle-ci la dément avec des faits positifs et

palpables , elle s'efforce de les présenter sous le jour

le plus défavorable, le plus repoussant, le plussombre

et le plus propre à briser le courage de l'homme. Une

tête de vingt-cinq ans blanchit sous sa fatale influence
;

et ses cheveux blancs ne marquent ni la prudence

anticipée , ni le jugement mûri du jeune homme ; ils

naissent de la défiance et des soupçons, d'un profond

mépris pour les autres hommes , d'un amer dégoût

de la vie , qui n'offre plus désormais qu'un monde

sans illusions, de poignants souvenirs, une complète

obscurité sans un rayon de lumière , des douleurs

sans consolations , des maux sans remède , un avenir

sans espoir. Inutile de se jeter dans de nouveaux

plaisirs pour arriver à distraire la pensée , à soulager

le cœur du poids affreux qui l'écrase; tous les ressorts

généreux sont brisés, l'âme est comme une masse

inerte ; il ne faudrait pas moins qu'une nouvelle vie

pour la soulever et la remuer. L'ivresse de la volupté,

les excès qui minent la raison en même temps que la

conscience ,
peuvent bien procurer au coupable un

moment de trêve et de torpeur; il est alors comme

un homme ivre , dont la pensée s'éclipse un instant



204 l'a^^xir

dans les vapeurs du vin , mais qui se retrouve à son

réveil en présence de la réalité , face à face avec sa

dégradation et son infortune.

Le monde dit à cet infortuné : Suicide-loi ; la

religion lui crie : Eloigne-loi d'un monde qui t'aban-

donne, va pleurer tes égarements dans le calme de

la solitude : là, tu trouveras le chemin du ciel , et le

bonheur anticipé que tu goûteras te dédommagera des

austérités de la terre. Le monde impie et cruel se rit

de ses propres victimes, les abandonne à toute l'hor-

reur de leur sort, après qu'elles ont tout sacrifié pour

lui, bonheur, dignité, fortune. Puisque tu n'es plus

dit-il au malheureux, en étal de prendre part à mes

orgies, voici la mer prête à te recevoir dans son sein,

et qui me délivrera du bruit importun de tes plaintes
;

voici la pointe élevée d'une montagne, ou bien le

sommet d'une haute tour, tu peux, de là, te déro-

ber à les angoisses; ou bien : Ta main peut saisir à

ton gré le vase rempli d'une liqueur mortelle , le poi-

gnard à la lame acérée, l'arme à feu plus expeditivo

encore ; et si tu sens ton cœur défaillir, si lu ne peux

envisager la mort sous des formes aussi terribles

,

couche -toi sur des coussins élégants et moelleux,

revêts les habits de fête, respire d'agréables parfums,

lis les pages brillantes d'un livre au style velouté, en

attendant que la vapeur du charbon vienne fermer

pour jamais tes yeux appesantis. Dansles rapides mo-

ments de ton suprême délire , efforce-toi de murmu-

rer encore un nom chéri , et berce-loi de la douce

espérance que demain , au lever de l'aurore , les cent
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bouches de la presse publieront ta mort tragi(|iie et

demanderont une larme pour tes restes inanimés.

La religion a d'autres sentiments, tient un autre

langage sur nos douleurs et nos misères ; elle ne

laisse jamais le malheureux sans espérance. Le vice

et l'erreur, le crime et le mensonge peuvent toujours

être effacés par son pouvoir, tant que le coupable est

encore sur la terre. Lever les yeux au ciel et dire à

Dieu , dans un sentiment de repentir sincère : J'ai

péché ! c'en est assez pour que les iniquités les plus

grandes soient pardonnées. La prostration du cœur,

l'avilissement de l'esprit , les plus funestes habitudes,

les plaies les moins faciles à guérir, tout cède à l'ef-

ficacité des remèdes confiés par Jésus-Christ à son

Eglise. Celui qui se repent peut , il est vrai , se sauver

partout ; mais si , par un acte héroïque , il s'éloigne

du monde et s'enfonce dans l'obscurité du cloître

pour attendre là , dans la pratique de la pénitence et

de la vertu , le moment où s'ouvrira pour lui la der-

nière demeure , son cœur est allégé , il a déposé l'ac-

cablant fardeau sous lequel il succombait ; un nou-

veau souffle de vie le ranime et le relève, le ciel pour

lui brille d'un plus vif éclat , et celte existence qui

semblait épuisée s'élance dans une nouvelle carrière

que la religion ouvre à ses yeux et lui donne la force

de parcourir.

Cette ressource vaut un peu mieux , on l'avouera

peut-être , que celle du suicide ; le malheureux s'é-

pargne de la sorte un crime à lui-même , à sa famille

un déshonneur, une perte à la société ; et quand bien
6*
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même îe cloître n'offrirait pas d'autres avantages, en

vérité il ne saurait être indifférent pour une âme

compatissante. Dans tous les temps, cette retraite fut

nécessaire pour les cœurs blessés et qui dans leurs

afflictions se sentent tout à coup pénétrés d'une in-

spiration consolante et sublime. Telle est maintenant

même la situation des esprits, tel est le développe-

ment simultané de toutes les facultés de l'âme, tel le

vide que sentent les cœurs "généreux, que si d'ici à

quoique temps on apprend qu'une maison de retraite

s'est élevée dans quelque désert , et que cette maison

est habitée par la mortification et la prière , elle de-

viendra l'objet des visites empressées de cette ardente

jeunesse qui cherche un aliment à ses passions de

feu , et beaucoup laisseront les bruyants plaisirs de

Rome pour le silence et les austérités de Bethléem.

En Espagne , plus qu'en toute autre partie du

monde, on voit s'opérer de ces transformations éton-

nantes
,
que le monde ne comprend pas et que la re-

ligion seule peut expliquer ; ce sol classique de la

piété et de la foi n'a pu être entièrement dépouillé

,

par les révolutions, de la divine semence. Cette se-

mence a été seulement ensevelie sous les décombres
;

mais elle se conserve là dans sa force et sa fécondité

,

pour donner des fruits plus abondants, le jour où le

soleil viendra l'échauffer de ses rayons. Qu'on ne s'i-

magine pas néanmoins que ceci soit particulierà notre

nation, le même phénomène se produit chez les na-

tions étrangères» Dans cette mer orageuse que tra-

versent les générations présentes, bien des yeux, las
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de chercher une plage où se trouve le calme et le

honheiir, se sont retournés vers la religion avec lui

sentiment d'amour et d'espérance. On a sondé le

cœur humain depuis qu'on s'est éloigné de la reli-

gion , on l'a retourné dans tous les sens , on a voulu

pénétrer jusqu'au fond, et tous ceux qui se sont le

plus avancés dans ces voies mystérieuses du cœur

ont entendu retentir une voix plaintive qui demandait

un Dieu. Le génie du mal le sait bien et n'a pas ou-

blié par là même de prendre ses précautions. — Il

ne faut traiter qu'avec réserve toutes ces idées de

communautés et de monastères Cette jeunesse

ardente , fatiguée d'elle-même et du monde , s'y jet-

terait avec empressement pour y chercher des im-

pressions religieuses.— C'est ce que disait à celui qui

écrit ces lignes un étranger d'un mérite éminent et

d'une position respectable; et celui qui écoutait ces

paroles en prit acte comme d'un loyal aveu , comme

de l'expression d'une pensée qui renfermait tout un

système.

Quoi qu'en disent les ennemis de la rehgion , les

sentiments chrétiens demeurent profondément gravés

dans le cœur des Espagnols ; à chaque instant nous

entendons rappeler encore, avec un enthousiasme

mêlé de regrets , les visites faites à des monastères de

chartreux ou de trappistes ; on sent de plus en plus

,

depuis qu'on en est privé, le bonheur dont on jouit

dans ces paisibles et sublimes retraites. Le chant des

religieux , les sonores échos de ces longs corridors

,

ordinairement plongés dans le silence, le sourd mur-
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mure des bois d'alentour, le son grave et perçant de

la cloche solitaire , le vénérable aspect d'un vieillard

blanchi dans les travaux de la pénitence , le visage

angélique du jeune homme dans la ferveur de son

noviciat , le front serein de l'homme à la fois mûri

par la sagesse et par l'âge , tous ces signes divers

d'un cœur ardent subjugué par la grâce, et d'une

conscience exemple de souillure et de remords , tous

ces objets sont restés gravés dans notre mémoire ; et

plus d'une fois l'indignation s'allume dans les cœurs

généreux en pensant que ces saintes demeures aient

pu être ravagées par les poignards et les torches de

l'impiété.

Des maisons consacrées par une entière séparation

du monde , par une profonde austérité , oi^i pour-

raient se réunir des hommes appelés à ressusciter la

vie des anciens moines, éveilleraient à coup sûr, dans

notre nation , les plus vives sympathies. Elles n'au-

raient aucun besoin de l'appui des gouvernements,

il leur suffirait amplement de la piété des fidèles. Et

l'on verra tout cela se réaliser aussitôt que le pouvoir

lèvera une défense qui s'oppose d'une manière si di-

recte à la liberté que tout homme doit avoir de se

consacrer au genre de vie jugé par lui le plus conve-

nable pour la gloire de Dieu et la sanctification de

son âme. Si le gouvernement n'a pas le droit d'em-

pêcher que plusieurs individus se réunissent pour

une entreprise industrielle ou commerciale , si l'on

donne aux citoyens l'entière liberté de fixer leur ré-

sidence où bon leur semble, si l'on n'a jamais pensé
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à leur défendre de bâtir leurs maisons dans un en-

droit habile ou dans une solitude, pourvu que leurs

démarches ne nuisent pas à leurs semblables , si l'on

permet enfin à plusieurs familles de se réunir comme

elles le jugent à propos , à la seule condition que leur

réunion ne porte atteinte ni à la morale ni aux inté-

rêts publics ou privés ; de quel droit empêcherait-on

quelques hommes de se réunir dans la retraite pour

prier et s'exercer aux œuvres de la religion et de la

pénitence ? Du moment que ces hommes respectent

la propriété des autres, que vous importe qu'ils vivent

de l'aumône ou du travail de leurs mains ? Il faut en

vérité que l'irréligion ait étrangement bouleversé les

idées , implanté dans les esprits des préjugés et des

préventions singulièrement injustes, pour qu'il soit

nécessaire d'insister sur des vérités aussi simples

,

aussi claires, aussi évidentes.

Que la cupidité se plaise dans de riches patri-

moines
,

qu'elle ait recours à tous les moyens pos-

sibles pour les acquérir ou les conserver, cela se com-

prend à merveille; qu'un gouvernement entraîné par

le tourbillon révolutionnaire , aveuglé par la frénésie

de l'impiété, se jette dans des mesures iniques et serve

d'instrument à des passions ignobles , on peut égale-

ment le comprendre ; mais quand l'ivresse du pre-

mier moment est passée, quand un gouvernement

régulier est établi, qu'on veuille s'obstiner encore

dans un système de suspicion et de défiance con-

damné par les mœurs de tous les pays catholiques

et même des pays protestants
;
que sous le nom de
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liberló on opprimât toujours les consciences , on re-

foulât les croyances de la nation , ce serait là une

aberration incompréhensible, un despotisme insensé,

une persécution sans motif et sans prétexte, une in-

sulte gratuite faite à la religion des Espagnols , un

parti pris de prolonger une situation violente et par

conséquent éphémère.

La voix des enfants de saint Ignace et de saint

Dominique retentit dans les cathédrales de la France,

pour la gloire de la religion , pour le bonheur des

chrétiens et des incrédules eux-mêmes. Quand les

Pères de Ravignan et Lacordaire doivent occuper la

chaire sacrée, les multitudes se précipitent et les plus

vastes basiliques peuvent à peine les contenir. Dans

cette même capitale oii les ordres religieux furent si

longtemps et si violemment attaqués, au grand scan-

dale du monde, où furent lancés contre eux les dé-

crets de proscription , c'est là justement que les

membres de ces sociétés proscrites triomphent au-

jourd'hui
, par la seule force de l'éloquence , en-

chaînent les intelligences et les cœurs par la puis-

sance de leur raisonnement et le feu brûlant de leur

charité. Les hommes les plus émincnts accourent

pour les entendre, se mêlant à cette jeunesse ardente

et passionnée, mais que pousse le besoin impérieux

de combler le vide laissé dans son esprit par l'irréli-

gion de ses pères. Tous vont recueillir et admirer des

paroles qui, avec la vie de ceux qui les prononcent,

sont la plus éloquente protestation contre les fatales

calomnies, contre les injustices sanglantes dont la
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philosophie se rendit coupable , alors que ravageant

le monde, elle ne laissait après elle que le scepticisme

et le désespoir. C'est en vain que les voltairiens

poussent des cris d'alarme, c'est en vain qu'ils élèvent

la voix pour s'opposer au triomphe de la vérité; l'es-

prit de Dieu a soufflé sur la terre , et la face de la

terre sera renouvelée. L'esprit du mal ne peut rien

contre la force du Tout-Puissant, La France a déjà

vu d'illustres conversions, elle en voit encore chaque

jour, et le cloître enlève au monde de grandes re-

nommées. Le Dieu des miséricordes n'a pas oublié

que la patrie de Voltaire est en même temps le

royaume de saint Louis.

Au sein de l'Angleterre elle-même , chez cette na-

tion inféodée au protestantisme, où règne encore en

dominateur le schisme de Henri VIIÍ , on voit renaître

également les communautés religieuses. Les jésuites

sont à Londres, ces jésuites dont le nom seul exaltait

autrefois la fureur du gouvernement anglais et deve-

nait un signal de persécution. D'autres ordres se re-

lèvent à la fois dans ce même pays ; de nombreux

couvents de femmes y répandent l'édification par la

pratique de toutes les vertus , la vraie lumière par les

leçons données à l'enfance , une intarissable consola-

tion par les soins prodigués aux malheureux.

Pourquoi ne verrions- nous pas les mêmes faits

s'accomplir parmi nous, dans celte Espagne qui fut

la patrie de saint Dominique deGuzman, de saint

Ignace de Loyola , de sainte Thérèse de Jésus , et de

tant d'autres fondateurs d'ordres ? Pourquoi le peuple
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catholique par excellence serait-il privé des avantages

religieux qui sont accordés aux peuples protestants?

Ouel intérêt peut-on avoir à maintenir cet abnne

profond qui nous sépare de nos ancêtres, cette spo-

liation qui outrage nos croyances, qui souille nos

plus beaux souvenirs et qui a pour effet de nous re-

présenter aux yeux du monde comme une nation qui

rougit de sa foi , répudie ses traditions et ne semble

plus être cette même nation qui se fit un nom im-

mortel par son invincible attachement aux dogmes,

aux pratiques , aux institutions de l'Eglise catho-

lique?

Et cependant on sait bien que ce n'est pas là ce que

veut lavéritable nation espagnole. INion, tels ne sont pas

les sentiments et les désirs de Timmense majorité des

Espagnols; non, ce n'est pas notre peuple qui incendia

les couvents et massacra les religieux; ce n'est pas lui

qui s'est fait complice de semblables horreurs. Le

peuple les a vues avec une douleur profonde , sans

pouvoir les empêcher ; car malheureusement l'his-

toire et l'expérience nous enseignent que , dans les

temps d'agitation et de trouble , ce n'est pas la vo-

lonté des peuples qui prévaut , mais celle des factions

les plus immorales , de ces turbulentes minorités qui

se composent toujours de ce que la société renferme

de plus abject et de plus dangereux.

La révolution elle-même, par la suite naturelle des

événements, est venue jeter sur les faits accomplis une

vive lumière : elle a démenti les calomnies , mis à nu

les intentions criminelles, dévoilé le secret de tant de
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déclamations sur les biens immenses du clergé, sur

le relâchement des mœurs introduit chez les moines
;

elle a de sa propre main arraché le masque aux

hommes qui s'étaient le plus distingués par leur

fureur de destruction. Oii sont les biens des com-

munautés religieuses ? Quel profit en a retiré la

nation espagnole? Quelle diminution en est résultée

dans nos impôts? Quelle est la branche de nos ri-

chesses nationales que ces trésors nous ont vivifiée ?

Quels besoins ont été satisfaits, quelles dettes éteintes,

quelles infortunes soulagées, avec ces nouvelles res-

sources? La nation le voit maintenant ; la réalité se

présente à ses yeux d'une manière si poignante, qu'il

n'est pas possible, lors même qu'on le voudrait , d'en

détourner son attention. Après tant de promesses qui

lui avaient été faites, après tant d'espérances qu'on

avait tâché de lui inspirer, à la fin toutes ses craintes

se sont réalisées; elle sait une chose, une seule chose,

c'est que les biens ecclésiastiques n'existent plus, que

de grandes fortunes se sont improvisées et que les reli-

gieux sont réduits à l'aumône.

Et qu'on le remarque bien, la nation n'a pas été

trompée. Ce qu'elle éprouve maintenant, elle l'avait

prévu ; elle n'avait été que trop bien instruite par

l'expérience du passé pour ne pas entrevoir l'avenir.

Mais depuis que la révolution ,
perdant ses allures

audacieuses et les dehors trompeurs d'un pouvoir

trop redouté , s'est montrée dans toute sa misère, a

découvert à tous les yeux les plaies hideuses qu'elle

renfermait dans son sein ; depuis que la nation , in-
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dignée, a vu tout ce qui se cachait d'ambition dévo-

rante , de basse cupidité , de passions viles et ram-

pantes sous le nom pompeux de liberté, d'égalité, de

régénération sociale ; depuis qu'elle a vu l'orgueil le

plus effréné , la vanité la plus méprisable , la plus

révoltante impudeur se pavaner dans les hautes ré-

gions du pouvoir, se faire une gloire de leurs bassesses

et de leurs méfaits , exiger les hommages des contem-

porains , imposer à la postérité le devoir de faire leur

apothéose
;
quand une nation éminemment judicieuse

et sage, passionnée pour la vérité et la vertu , s'est

enfin aperçue de l'apothéose que le crime et le men-

songe se décernaient à eux-mêmes , le désappointe-

ment le plus cruel a saisi tous les cœurs, une révo-

lution était accomplie dans toutes les intelligences.

Les sentiments qu'on avait refoulés au cœur de la

nation se sont manifestés avec plus d'éclat et de force
;

elle n'a pu contenir l'indignation et la douleur accu-

mulées dans son sein , elle a reporté ses souvenirs et

ses espérances vers une religion, objet de tant de

persécutions et de sacrilèges ; elle a versé des larmes

de sang sur tant d'institutions renversées par une

main impie.

Ces désappointements ne seront pas stériles , ces

rudes expériences produiront leurs fruits. Nous avons

déjà vu se produire des événements que la révolution

n'avait certes pas prévus ; d'autres se produiront en-

core qui achèveront l'œuvre de notre salut ; après dix

ans de souíírances, ce grand peuple a peut-être le

droit de dire à son tour : Assez.
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Nous n'allons pas nous bercer de douces illusions

,

de vaines espérances ; nous n'ignorons ni la véritable

situation des choses , ni les obstacles qui s'élèvent

contre le bien , ni les appuis nombreux sur lesquels

le mal peut compter; nous savons bien qu'une révo-

lution ne saurait occuper aussi longtemps un pays,

sans y laisser des traces profondes et des ruines irrépa-

rables; mais nous aimons à nourrir dans notre âme la

consolante pensée que le jour de la justice doit en-

fin luire sur nos lêles, que Tœuvre d'iniquité sera

tôt ou lard battue en brèche avec cette droiture d'in-

tention , cette noblesse de sentiments , cette force

et cette intrépidité qui conviennent à de véritables

Espagnols, Or, quand ce jour sera venu, nous

verrons triompher la cause du bon sens et celle

de la religion , car cette réaction glorieuse sera se-

condée, embrassée avec enthousiasme, avec un irré-

sistible élan , par l'immense majorité de la nation
;

elle n'en peut plus , déjà , de ces hideuses scènes on

le scandale le dispute à peine au mensonge.

Quand la religion aura remporté la victoire , ou

du moins brisé les chaînes qui pèsent de toutes parts

sur elle, qui paralysent son action et brisent ses in-

fluences
,
quand nos relations avec le Père commun

des fidèles seront rétablies , quand les églises ne ver-

seront plus de larmes sur l'absence de leurs pasteurs,

quand il sera permis h la foi et à la charité de re-

prendre le cours interrompu de leurs œuvres divines

,

alors renaîtront d'une manière ou d'une autre les

communautés religieuses. Les cités et les déserts ver-
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ront se rétablir leurs maisons de prière; les hommes

se réuniront encore pour réaliser dans la \ie com-

mune les plus sublimes conseils de l'Evangile : ils

pourront , dans le concert de toutes les vertus, élever

au ciel un cœur ardent et pur ; ils pourront prier pour

le bonheur et la conversion de ceux qui se montrèrent

leurs plus implacables ennemis.



L'AYENIll

DES COMMUNAUTÉS RELIGIEUSES EN ESPAGNE.

( Deuxième Article.
)

Vu le caractère de notre siècle enlièremenl plongé

clans le positivisme et les intérêts matériels, nous pré-

senterons une observation sur le genre d'occupation

que pourraient embrasser les nouveaux solitaires,

autant pour leur propre avantage que pour celui du

public. Nous ne croyons pas que les babits de péni-

tence, les toiles grossières et autres travaux manuels

simples et sans valeur ,
qui faisaient l'occupation des

moines de l'Orient, pussent convenir à notre époque

,

si ce n'est tout au plus comme un poétique souvenir

des Pères du désert. Le travail des mains ne doit

pas seulement avoir pour but d'éloigner le religieux

du vice de l'oisiveté , de le distraire des pensées dan-

gereuses et des funestes entretiens ; il faut encore au-

tant que possible que le travail du corps, comme

celui de l'esprit, soit réellement utile, qu'il ait des

résultats positifs, qu'il compense du moins par ces

mêmes résultats les forces et le temps qu'il absorbe.

Nous laissons donc aux utopistes l'idée de consacrée

H. T



218 l'avenir

les moines à des travaux manuels qui n'appartiennent

({[¡'aux anciens temps. Vu , d'autre part, le dévelop-

pement extraordinaire de l'industrie, l'extension et

la perfection des machines de tout genre, nous ne re-

garderions pas non plus comme chose possible d'i-

miter dans les couvents ces moines ingénieux que

Palladius nous représente comme le- plus habiles ar-

tistes de leur temps. On sait que l'organisation sociale

chez les anciens ne ressemble en rien à la nôtre ; ce

qui pouvait être alors très-utile à la société, très-

avantageux même aux habitants de ces pieuses re-

traites, ne serait plus aujourd'hui qu'une pieuse dis-

traction, un travail sans utilité, sans espoir de ré-

compense , à moins qu'on ne voulût l'établir sur une

vaste échelle, et qu'on ne lui donnât une extension

(îui compromettrait aussitôt le calme rehgieux du

cloître et la dignité des cénobites aux yeux des autres

hommes.

11 nous paraîtrait donc que le temps laissé aux re-

ligieux par les pratiijues de leur règle , la lecture des

livres Saints et des études en rapport avec leur voca-

tion , ne pourrait être employé d'une manière plus

agréable
,
plus utile , et en même temps plus hono-

rable et plus digne, qu'à la culture de ces sciences na-

turelles qui n'exigent ni des instruments trop coû-

ieux , ni des rapports trop fréquents avec le monde,

el qui s'accordent si bien avec la paix des champs et

ÍC recueillement de la solitude. L'agriculture, l'horti-

culture, la silviculture , la chimie dans ses applica-

lions à ces mêmes sciences, la botanique dans la partie
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qui convient au climat el aux autres circonstances lo-

cales , la géologie elle-même dans les éléments que

lui fournirait le pays , pourraient remplir avec autant

d'agrément que d'utilité les intervalles laissés libres

entre les exercices de la piété et les éludes religieuses.

De telles occupations , tout en favorisant le progrès

des sciences , concilieraient aux moines ce genre de

considération et d'estime qui, joint à la vénération

qu'inspire toujours une vie pure et sainte, arrache au

cœur de l'homme le sentiment le plus rapproché de

l'adoration ; ce sentiment oii s'unissent et se com-

binent la reconnaissance pour des bienfaits reçus, le

respect dû à une profonde science , l'aveu d'une in-

contestable supériorité, l'admiration pour des vertus

héroïques.

L'Angleterre est sans contredit l'un des pays du

monde où l'agriculture a fait le plus de progrès; et

cependant les religieux bénédictins établis dans ce

pays sont parvenus à se signaler par des progrès en-

core plus remarquables. Non contents de se vouer à

l'œuvre de l'enseignement , ces religieux travaillent

avec aillant d'habileté que de patience à des perfec-

tionnements matériels; ils ont compris l'esprit de leur

époque, et savent combien il est important de mon-

trer par des faits palpables
,
que la religion épouse

la cause du progrès sous tous les rapports et dans

tous les genres. Semblable à son divin fondateur,

pendant qu'elle s'achemine vers le ciel, elle sait aussi

faire le bien en passant sur la terre.

Les hommes de notre temps , si désireux des pro-
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grès de la science , n'ont pas assez compris de quel

puissant secours pouvaient leur être , en certaines

matières , les ordres religieux. Ce qui s'était passé

dans les siècles barbares , à l'époque de la renaissance

,

et même dans des temps plus rapprochés de nous

,

eût dû leur servir de leçon. On sait qu'un enchaîne-

ment non interrompu d'observations est le plus sûr

moyen pour faire progresser les sciences naturelles

,

et qu'on peut également appliquer à ces sciences le

principe de la division du travail. A quel degré d'exac-

titude , à quelle finesse de vues , ne peut pas porter

ses expériences , un homme qui s'en occupe pendant

l'espace d'un demi siècle, sans autre distraction que

le murmure des vents et des bois, sans autre spec-

tacle qui détourne son attention que le spectacle des

champs et des cieux? Quelle n'est pas la force d'un

homme à qui le travail est imposé par la nécessité de

fuir l'ennui , par l'obligation d'éviter les pensées dan-

gereuses ,
par le devoir rigoureux d'obéir à la règle

de son ordre? Puis
,
quand les années ont aiTaibli son

intelligence ,
quand ses yeux perçoivent mal les objets

extérieurs, quand sa main tremblante ne peut plus

tenir les instruments, à l'aide desquels il interrogeait

la nature , cet homme ne descendra pas tout entier

dans le tombeau : longtemps avant qu'il soit parvenu

au terme de sa vie et de ses études, de nombreux

disciples se seront formés à ses côtés ; ils seront en

possession de ses manuscrits et de ses conseils, ils

auront recueilli de sa bouche tout un trésor d'obser-

vations faites pendant une longue vie , ils auront pris
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part à ses opéralioiis , fait sous ses yeux de nom-
breuses expériences , hérité de toutes ses relations

avec les savants de l'époque ; ils seront par conséquent

en état de remplacer avantageusement leur maître.

L'esprit de conservation et de perpétuité qui distingue

les corporations religieuses se communiquera par-

là même à la science ; et les sciences naturelles ne

font de progrès que par un travail sans interruption

,

par une sorte de tradition permanente ; car le pro-

grès consiste principalement dans la possibilité d'a-

jouter les observations que chaque jour amène aux

travaux accomplis dans le passé.

On objectera peut-être à ce que nous venons de

dire , queco même esprit traditionnel et conservateur

qui distingue ces sortes de corporations est fait pour

nuire , et non pour servir, aux progrès des sciences

naturelles ; on sera tenté d'alléguer
,
pour fortifier

l'objection , l'exemple de ce qui s'est passé dans les

derniers temps. Il y avait longtemps que certaines

opinions étaient exclues des écoles de philosophie

,

tandis qu'elles étaient encore soutenues dans les cloî-

tres; personne plus dans le monde ne se souvenait

des doctrines d'Arislote , et néanmoins elles servaient

encore de texte aux leçons de certains ordres reli-

gieux, on y suivait les auteurs les plus imbus de ces

doctrines. Celte objection ne laisse pas que d'avoir

une certaine gravité ; mais elle s'évanouit si l'on veut

bien remarquer que dans les sciences d'observation

,

le danger de demeurer stationnaire n'est pas aussi

grand que dans les autres : tant qu'elles ne perdent pas
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leur nature , elles continuent à se développer chaque

jour, en profitant des nouvelles lumières que les ex-

périences successives ne cessent de leur fournir.

Si l'on répond à cela que les sciences d'observation

sont justement celles qui avaient souffert le plus de re-

tard dans les siècles passés, nous dirons que ce retard

n'avait lieu que là oi^i l'observalion n'existait pas en-

core. La physique , en effet , n'était étudiée que d'a-

près une méthode purement spéculative, les faits n'é-

taient cités que comme des exemples à l'appui d'une

doctrine faite à priori. 11 n'est pas nécessaire de con-

naître à fond les systèmes anciens sur cette matière
,

pour savoir qu'ils étaient fondés sur une série de prin-

cipes et de déductions d'un ordre purement métaphy-

sique. Avec un tel mode d'enseignement, il est évi-

dent que les esprits n'étaient nullement portés à l'ob-

servation de la nature. Qu'on ajoute à cela l'oubli

des études mathématiques , et l'on comprendra qu'il

fut presque impossible de faire un pas en avant
,
puis-

que les mathématiques jouent un si grand rôle dans

l'ordre de la nature. Mais il faut convenir aussi que

les études, telles qu'on les entreprendrait à l'avenir,

seraient basées sur l'observation , et que , n'ayant

aucun rapport avec les anciennes méthodes , elles se

mettraient immédiatement au niveau des derniers

progrès de la science. L'observation étant une fois

posée comme premier élément des études scienti-

fiques, il ne serait plus possible de sortir de cette

voie. La science pourrait être plus ou moins cultivée,

suivant que les observations se feraient avec plus ou
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moins de persévérance et de logique; mais il ne scrüil

plus possible de revenir à la théorie pure, aux vieilles

hypothèses de la spéculation
, quand la science ton! (3

entière aurait été transportée dans le domaine dos

faits.

Ce serait, en outre, étrangement méconnaître

l'histoire des sciences exactes et naturelles , de pré-

tendre que les communautés religieuses n'ont pas

contribué d'une manière puissante à leurs véritables

progrès. Il y aurait de la mauvaise foi h soutenir

encore, que l'esprit conservateur dont elles sont ani-

mées les attache obstinément aux opinions anciennes,

et les rend hostiles aux progrès réalisés par les savants

du siècle.

La première impulsion que les sciences exactes et

naturelles ont reçue en Europe, leur vient précisément

d'un moine qui, réunissant les connaissances des

Arabes à celles qu'il put retrouver encore dans les

pays chrétiens , ouvrit dans le dixième siècle , dans ce

siècle trop justement appelé siècle d'ignorance, des

chaires des mathématiques, de géographie et d'as-

tronomie. Nos lecteurs peuvent aisément comprendre

que nous parlons du fameux Gilbert, plus tard

devenu Pape sous le nom de Sylvestre II. Cet habile

religieux construisit de sa propre main deux sphères,

pour rendre sensibles aux yeux de ses élèves les vé-

rités astronomiques. L'une représentait les pôles, les

solstices, les équinoxes et tous les signes du zodiaque ;

elle faisait toucher du doigt les divers phénomènes

du mouvement diurne et du mouvement annuel du
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soleil , les points de son lever et de son coucher, son

passage à travers les constellations célestes. L'autre

représentait les étoiles dans leurs positions réci^

proques , de telle sorte qu'on avait sous les yeux une

image du firmament. Le travail était si ingénieux, si

bien disposé pour l'enseignement de la science ,

qu'un auteur contemporain nous rapporte que l'ex-

plication d'un seul signe suffisait aux personnes les

moins versées dans l'astronomie, pour comprendre

l'ensemble , sans le secours des explications du maître.

Il écrivit encore une œuvre sur la géométrie, et

cette œuvre , malgré les progrès accomplis pendant

l'espace de huit siècles, ne laisse pas que d'offrir un

véritable intérêt. Tous ces détails nous sont donnés

par l'allemand Hock , dans l'ouvrage qu'il vient de

publier et qui porte pour titre : Histoire du pape

Sylvestre II et de son siècle. On y voit que si cet homme

illustre ne fut pas exempt de fautes , il iul néanmoins

la lumière de son époque, et l'un de ces puissants

génies qui poussent l'humanité dans la voie du pro-

grès.

Dans le treizième siècle, on rencontre un autre

moine qui se fait une si grande renommée dans les

sciences naturelles , que l'opinion va jusqu'il lui

attribuer des inventions merveilleuses. Nous vou-

lons parler d'Albert le Grand. Sans doute peu de

personnes croiront aujourd'hui à l'existence de cette

fameuse tête de métal qui répondait cà toute espèce

de questions; on ue croira pas non plus que ce moine

ait changé l'hiver en été, un jour qu'il avait à sa table
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Guillaume de Hollande, roi des Romains; mais ces

fables prouvent au moins la répulalion à laquelle

élait parvenu ccl homme exlraordiiiaire , et la supé-

riorité qu'il avait sur tous ses contemporains.

Dans ce même siècle , brillait en Angleterre le cé-

lèbre franciscain Roger Bacon
,
qui jeta un si grand

éclat dans les sciences naturelles, qu'il fut accusé de

magie; accusation du reste dont il fut complètement

lavé. 11 fit faire les plus grands progrès aux mathé-

matiques , à l'astronomie, ¿i l'optique, à la chimie;

ses contemporains ne crurent pouvoir mieux expri-

mer les sentiments qu'il leur inspirait , qu'en le sur-

nommant \e Docteur admirable. Les découvertes faites

par cet homme étonnant semblaient impossibles h

cette époque reculée. 11 suffira de dire que Bacon

proposait déjà au pape Clément IV la réforme du

calendrier, et que, sans connaître les lunettes, les

télescopes et les microscopes tels que nous les possé-

dons aujourd'hui, il prépara la voie à toutes les

découvertes, par ses travaux sur la réfraction de la

lumière, sur les miroirs sphériques, sur la grandeur

apparente des objets, et sur une foule d'autres ques-

tions du même genre. Dans un temps où la méthode

d'observations était entièrement négligée, il soutint

qu'elle était d'une nécessité absolue, si l'on voulait

faire avancer la science. Il préludait de la sorte aux

créations qui, trois siècles plus tard, devaient illus-

trer son compatriote et son homonyme. Bacon de

Vérulam.

Il nous serait aisé d'augmenter la liste de ces
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liommes célèbres ,
qui surent allier l;i sainlelc du

cloître aux plus glorieux succès dans les sciences

exactes et naturelles ; mais nous nous contenterons

de citer encore le fameux Cavalier! qui prépara les

voies à la découverte du calcul infinitésimal. Noire

intention n'est nullement d'amoindrir la gloire de

Newton et Leibnitz; mais il ne faudrait pas s'étonner

que les travaux des savants Jésuites italiens eussent

inspiré de loin la sublime pensée , monument éter-

nel élevé h. la gloire de l'esprit humain
, qui ouvrit à

la science des mondes inconnus.

Les premiers commentaires des œuvres de Newton,

de ces œuvres que les professeurs de la science ne

pouvaient même aborder, sont sortis , on le sait, des

cellules de deux pères minimes, aussi grands par leur

savoir que par leur modestie, le Sueur et Jacquier;

ils firent si bien que le Commentaire sur les prin-

cipes de Newton et le Traité sur le calcul intégral,

œuvres communes des deux savants religieux, ne

laissèrent jamais soupçonner ce qui revenait à l'un

et à l'autre dans la gloire de ces grands travaux. Ils

commentèrent Newton, en confondant leurs efforts de

telle sorle que nul n'a pu dire quel est celui des deux

¿i qui le principal mérite devait en être rapporté.

Ces glorieux souvenirs suffiront, sans doute, àmon-

trer combien nous avons eu raison de regarder la

culture des sciences naturelles comme entièrement

appropriée à l'état religieux , et de laisser de côté les

occupations d'un autre genre, conformes, il est vrai,

aux Iraditions delà vie monastique, mais qui n'ont
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pas un plus parfait rapport avec la gravité de ce saiiil

état. Dans les siècles barbares, nous dira-t-on , les

moines s'occupaient à conserver et à reproduire les

manuscrits les plus précieux
;
plus lard ils contri-

buèrent d'une manière non moins efficace à la renais-

sance et aux progrès des lettres; et quand vint enfin

le temps de la critique et de la synthèse, quand on

entreprit de mettre dans un ordre lucide et parfait les

matériaux entassés par nne érudition indigeste, les

moines se signalèrent au premier rang dans ce nou-

veau genre de labeur , ils montrèrent que l'étendue

de leur savoir ne nuisait ni à la profondeur ni à

l'exactitude de leurjugement. Pourquoi ne pourraient-

ils reprendre le cours de leurs travaux? Pourquoi les

moines du dix-neuvième siècle ne pourraient-ils se

consacrer comme leurs illustres prédécesseurs au

perfectionnement de l'histoire ecclésiastique et pro-

fane? Pourquoi ne s'occuperaient-ils pas à fouiller les

anciennes archives , où se trouvent ensevelis tant de

documents précieux , oii gît , s'il est peimis de le

dire, la vie politique et domestique des générations

passées , vie que les historiens ont si profondément

négligée jusqu'à ce jour , uniquement occupés qu'ils

étaient à conserver des noms de Princes et de Rois, à

peindre de sanglantes batailles et autres choses du

même genre qui ne peuvent nous rien enseigner sur

la vie intime des peuples , sur cette vie dont nous

aimons tant à lire les détails, à l'étude de laquelle

nous sommes appelés par l'esprit investigateur et

philosophique de notre siècle?
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Ces réflexions, si vraies en elles-mêmes, demeure-

ronl loulefois sans applicalion du moins an com-

mencement ,
puisqu'il s'iigil ici de corps religieux

nouvellement établis, et que par-là même ils ne pour-

raient avoir les archives et les bibliolhèqucs dont les

anciens monastères étaient abondamment pourvus.

Sans un tel secours, il est impossible de faire nn pas

dans les voies de la science , et ce serait par consé-

quent commettre un étrange anachronisme ,
que de

vouloir les consacrer d'abord à ce genre de travaux.

Si l'on dit à cela que les moines pourraient se procu-

rer d.ins les pays voisins les archives et les bibliothè-

ques dont ils seraient dépourvus, nous répondrons

en premier lieu , que la chose n'est pas toujours

facile ; en second lieu
,
qu'en supposant même la

facilité de se procurer quelques ressources, elles n'i-

raient jamais jusqu'à pouvoir servir de base à des

travaux d'une certaine étendue; et, en dernier lieu
,

que pour se procurer ces divers objets les moines

seraient obligés d'abandonner fréquemment leur so-

litude , de passer un temps considérable dans des

maisons particulières , soit dans les villes , soit dans

les campagnes, ce qui ne manquerait pas d'entraîner

la dissipation de l'esprit, le relâchement de la disci-

pline, ce qui ferait descendre en même letnps le reli-

gieux de la hauteur divine à laquelle il doit se main-

tenir par rapport au reste des hommes.

Il est important , il est nécessaire que les ordres

religieux qui seront nouvellement établis, s'imposent

le rigoureux devoir du renoncement et de la solitude,
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qu'ils donnent an monde l'exemple des plus pures

vertus et qu'ils lui rappellent par leur conduite les

modèles des lemps primitifs. L'incrédulité s'est effor-

cée par tous les moyens imaginables de flétrir ces

saintes institutions, et l'artifice qui lui a le mieux

réussi , c'est de prétendre qu'elles avaient dégénéré

,

que les règles de leurs fondateurs élaient entièrement

méconnues; on exagérait d'une part la sévérité de la

règle et de l'autre le relâchement des mœurs , pour

mieux les accabler sous le poids de ce contraste. C'est

pour cela , et parce que les ennemis de la religion

auraient \cs yeux avidement fixés sur les nouveaux

monastères, dans l'espoir d'y surprendre quelques

traces de mondanité, que les religieux devront sans

cesse avoir présente à leur esprit cette parole de

rApôtre : Absfenez-vous de toute apparence de mal.

Une suffit pas que les actions soient irréprochables;

il faudra marcher avec tant de circonspection et de

prudence, que la malice même la plus raffinée ne

puisse rencontrer un seul point accessible h ses traits

empoisonnés. Aucune dispute de juridiction ni de

rivalité d'aucune sorte avec le clergé séculier, beau-

coup moins encore avec le clergé paroissial; aucune

prétention qui put , même de loin , faire soupçonner

des vues intéressées ou les vaines complaisances de

l'amour-propre; rien qui puisse flatter la vanité; rien

pour flatter les sens et affaiblir l'austérité de la vie
;

rien, enfin, qui puisse entraîner de trop fréquents

rapports avec l'extérieur, trop de familiarité avec les

hommes du siècle. Quand les séculiers auront franchi
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le seuil du monastère , que ce soit pour y voir des

exemples capables d'édifierla piété , de fortifier la foi , de

confondre l'irréligion et de la forcer à s'écrier comme

les magiciens d'Egypte : Le doigt de Dieu est là!

Les occupations que nous avons indiquées plus

haut, n'ont rien qui puisse nuire à ce but, pas plus

que le travail manuel ne nuisait au respect dont on en-

tourait les moines des anciens temps. L'étude des

sciences naturelles , et les expériences qui doivent les

accompagner remplaceréiient ce travail manuel, d'une

manière conforme à l'esprit de l'époque et plus utile

à l'humanité. Si les hommes amenés dans ces pieuses

demeures par la religion ou par la curiosité , surpre-

naient un religieux tenant une tleur à la main, la dé-

composant , l'analysant au flambeau de la science
;

un autre disséquant un insecte pour en enrichir une

collection bien choisie; un autre au sommet ou sur

le penchant d'une montagne, creusant le sol pour en

étudier les différentes couches; un autre au milieu

d'un bois épais, observant avec attention les lois

d'après lesquelles les arbres croissent ou tombent
;

est-ce que la vie religieuse y perdrait quelque chose

de son prestige et de sa dignité? Bien plutôt , la vue

de ces hommes séparés du monde, qui profitent des

moments que leur laissent la prière , les exercices de

pénitence et l'étude des choses sacrées, pour s'ap-

pliquer à l'observation de la nature, dans le but d'a-

dorer le Créateur dans ses œuvres , et de découvrir

des vérités utiles à leurs semblables , serait faite assu-

rément pour rehausser la grandeur et la sublimité de
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rinslîtut , et contribuerait puissamment à détruire ce

préjugé, que la religion est ennemie des sciences. Le

mondain aurait yu la science et la religion se donner

la main et se prêter un mutuel secours, s'inspirer

un mutuel élan dans le silence de la solitude.

Il y a dans la contemplation de la nature quel-

que chose qui élève l'âme à de sublimes pensées , et

qui porte au cœur un sentiment religieux. La main

du Créateur est si visiblement empreinte dans toutes

ces œuvres, on y voit resplendir avec tant d'éclat sa

sagesse et sa puissance, qu'on ne saurait arrêter ses

yeux sur ce magnifique spectacle , sans entendre le

cantique divin que la terre et le ciel se renvoient à la

louange du Créateur. L'orgueil de l'impiété pour-

rait seul rendre nos sens inaccessibles au langage

harmonieux de la nature. Quels magnifiques passages

l'Ecriture sainte ne nous offre-t-elle pas sur les

beautés de la nature, sur les merveilles de la créa-

tion? Qui ne se rappelle le sublime langage que

l'Esprit divin prêtait au Prophète-Roi, quand il le

conduisait comme parla main , à travers les prodiges

opérés par Celui qui pósala terre sur d'inébranlables

fondements, qui donna des bornes à la mer, qui dé-

roula dans les espaces le riche pavillon des cieux?

Elle serait donc bien digne de trouver une place dans

la vie des religieux, celte étude des sciences naturelles

dont l'objet est si grand et si propre h nourrir leur

foi. Souvent, après avoir adoré Dieu dans le silence

de l'oraison, ils continueraient à l'adorer dans le

travail de l'étude ; des larmes de reconnaissance et
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d'amour couleraient de leurs yeux, quand ils se

relrouveraieut en présence de la même sagesse et de

la même bonté.

Ajoutons à cela que ce genre d'occupations, à la fois

spéculatives et pratiques, offrirait le double avantage

d'occuper en même temps Fesprit et le corps ; l'oi-

siveté ne pourrait se glisser de la sorte sous les

apparences du travail. Un homme peut passer de

longues heures devant son bureau , avec un livre ou-

vert sous les yeux, tandis que son esprit s'abandonne

à des distractions sans nombre. L'enfant qui doit , à

certaines heures, réciter une leçon apprise ou rendre

compte d'un devoir imposé , montrera toujours le

plus ou moins de négligence dont il aura pu se rendre

coupable ; mais il n'en est pas de même de celui qui

n'est plus soumis à de semblables obligations et qui

dans sou cabinet n'a d'autre témoin que sa conscience.

Le travail manuel n'est pas non plus exempt d'incon-

vénients graves et nombreux; et quoique en disent les

admirateurs outrés de l'antiquité, nous ne pensons

pas qu'il fût utile de le rétablir sans restriction. Nous

avons dit plus haut notre pensée toute entière sur ce

sujet; pour ce qui concerne l'édification spirituelle de

ceux qui sont consacrés à ce genre de travail , nous

ferons seulement observer que le plus grand nombre

des hommes ne pouvant être appliqués à des tra-

vaux ingénieux oii la pensée trouve sa satisfaction et

son exercice, il serait nécessaire de les occuper à des

choses purement mécaniques , d'oii il résulterait que

leur esprit resterait plongé dans l'oisiveté, pendant que
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leurs mains accompliraient leur lâche. Ne serail-cc

pas une chose pUis helle, phis noble, plus propre à

relever l'état religieux et l'honneur de la religion elle-

même , de rencontrer un cénobite s'occupant à ré-

soudre les difticilcs problèmes des sciences exactes ou

naturelles, à poursuivre l'application de ces belles

théories ,
que de le voir travailler à polir l'osier, ou

bien à tresser des cilices?



L'AVENIR

DES OOMMUNAUTÉS KELIGIEÜSEB EN ESPA&NE.

(Trsi&ièie Article.)

La vie religieuse faisant son occupation de la prière

et de la pénitence , loin du monde et de la société ,

offre un asile nécessaire à l'innocence, au repentir,

au malheur, et nous devons , sous ce rapport , appe-

ler de tous nos vœux l'heure de son rétablissement en

Espagne. Ce n'est pas là néanmoins l'unique point

de vue sous lequel nous voulons la présenter; nous

voyons en elle quelque chose de plus que sa vertu

sublime et sa sublime poésie : dans notre pensée, elle

se lie d'une manière intime à l'avenir même de la

société.

La civilisation moderne étant fondée sur la liberté

de tous les hommes, elle qui maintenant attaque l'escla-

vage dans les colonies après l'avoir détruit en Europe,

doit nécessairement parer aux dangers qu'entraîne

avec lui cet immense bienfait; il faut qu'elle se résigne

à donner satisfaction aux besoins qui résultent des

nouvelles conditions sociales. Les anciens reconnais-

saient l'esclavage comme un élément indispensable
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pour la société
;
prévoyant la difticullc de gouverner

un grand nombre d'hommes
, qui tous jouiraient de

la liberté civile, ils eurent recours au plus simple de

tous les expédients : ils privèrent de cette liberté le plus

grand nombre des hommes ; et ceux qui s'en étaient

réservé le droit, s'arrogèrent aussi celui d'exploiter

à leur profit les sueurs de ces malheureux. Le chris-

tianisme n'attaqua pas directement Tesclavage, ne

nia pas les droits acquis ; il se contenta de jeter un

regard de compassion et de bonté sur un état si

contraire à la dignité humaine et qui présente tant

d'obstacles au développement intellectuel et moral

de celui qui le subit. H résulta de là
,
que l'esclavage

disparaissait à mesure que le christianisme s'étendait

et s'établissait sur la terre ; et dans ces derniers temps

encore, nous voyons que celte religion d'amour et de

véritable fraternité tend à relever tous les hommes de

cette condition dégradante, nous avons entendu le

Père commun des fidèles élever énergiquement la

voix contre ceux qui se livrent à la traite des nègres.

La classe des prolétaires a succédé dans nos sociétés

à celle des esclaves. Il y a cependant entre eux cette

différence, que ceux-ci recevaient de leurs maîtres la

nourriture , le vêtement et toutes les au t res choses néces-

saires, tant dans l'état de santé que dans celui de ma-

ladie, tandis que les premiers sont obligés de se procu-

rer tout cela par leur propre travail ou de le demander

à la charité publique. Le maître qui possédait plu-

sieurs centaines d'esclaves formant une partie consi-

dérable de ses biens , devait par intérêt propre avoir
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soin de leur conservalion, comme il avait soin de ses

troupeaux. La société était donc exempte de celle

charge qui reposait exclusivement sur l'intérêt privé

des propriétaires; et ce qu'il y a de remarquable, c'est

que les maux dont celte population esclave était la

cause pour les sociétés antiques, se retrouvent encore

à l'occasion du paupérisme dans les sociétés actuelles.

On sait à quelles extrémités Athènes et Rome se trou-

vèrent plus d'une fois réduites par une plèbe séditieuse

et affamée qui réclamait sa part dans le trésor public.

Affranchie de l'esclavage , la classe des prolétaires

s'est vue forcée de lutter contre les difficultés de sa

situation en même temps qu'elle en goûtait les avan-

tages. Les riches n'ont pas un intérêt immédiat et

personnel à pourvoir à la subsistance d'un nombre

déterminé d'individus ; il leur suffit que dans telles

circonstances données, ils ne manquent pas de bras

pour leurs services. D'oia il arrive que le pauvre aban-

donné à ses propres ressources qui consistent unique-

ment dans son travail, est victime de la misère quand

le travail vient à lui manquer. Considéré sous un

point de vue purement économique , un tel état de

choses ne peut qu'entraîner les plus graves inconvé-

nients ; car il suppose des moyens de subsistance

surabondants pour subvenir en toute occasion aux

nécessités des pauvres. Le travail doit être sans inter-

ruption et de plus suffisamment rétribué pour le sou-

tien de l'ouvrier et de sa famille : deux conditions

sujettes à des éventualités sans nombre , et que nous

voyons manquer à chaque instant , laissant dans la
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plus affreuse misère ceux dont Texisfence dépend de

leur accomplissement simultané.

Mais la religion chrétienne qui donna naissance à

l'organisation actuelle, dans ce qn'elle a d'avantageux

pour l'humanité , ne considère pas les choses sous un

aspect purement matériel. A ses yeux l'homme est

autre chose qu'une machine propre au travail , la

société n'est pas une simple combinaison de revenus

et de dépenses. L'homme est un être créé à l'image

de Dieu , destiné à une félicité sans fin dans un autre

monde ; tous les enfants d'Adam sont frères , non-

seulement parce qu'ils viennent de la même souche

,

mais encore et surtout parce qu'ils ont le même
Créateur, le même Rédempteur, la même fin der-

nière. De ces principes naît un ensemble d'obligations

qui saisissent l'individu aussi bien que la société : il

ne doit pas permettre que ses frères souffrent la faim,

la soif, la nudité ; il doit autant qu'il est en son pouvoir

les secourir dans leurs nécessités. L'aumône est une

obligation véritable ; il est vrai qu'elle n'est pas sanc-

tionnée par les tribunaux de la terre ; maison ne peut

ignorer que l'omission de ce devoir sera l'un des

principaux chefs d'accusation au tribunal du juge

suprême. Les obligations de la société ne sont ni

moins graves ni moins rigoureuses. Le sort des mal-

heureux ne peut être abandonné au hasard de la cir-

culation des richesses. Le législateur doit tenir compte

des éventualités extraordinaires qui peuvent amener

des calamités publiques , il doit aviser aux moyens

de les détourner ou de les atténuer. Quant aux maux
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ordinaires qui sont comme le patrimoine de l'huma-

nilé, le législateur doit établir un système de secours

intermittent ou durable, qui s'appliquent aux mala-

dies non moins qu'aux misères du pauvre.

La liberté n'entraîne pas de la sorte, comme un

mal inhérent à son existence , l'abandon des malheu-

reux à leurs propres ressources : l'intérêt du maître

h conserver son esclave se trouve ainsi magnifique-

ment remplacé par les généreuses inspirations de la

charité chrétienne.

Le malaise qui règne actuellement dans la société,

en dépit de l'immense développement des richesses et

de tant d'autres progrès accomplis, provient de ce que

la civilisation a dévié des principes qui lui donnèrent

naissance et qui firent sa grandeur. L'élément reli-

gieux a toujours été nécessaire à l'existence de la

société ; mais dans l'Europe moderne cette nécessité

se fait sentir d'une manière toute spéciale : notre

société n'étant pas basée sur la force, ayant au con-

traire une tendance invincible à l'exclure de son sein,

a besoin par cela même d'une plus grande influence

morale pour la gouverner et la diriger, et cette

influence ne peut exister en dehors de la religion.

L'indifférence et l'incrédulité ont troublé les intelli-

gences , le principe utilitaire a fait germer l'égoïsme

dans les cœurs, et voilà qu'une société destinée à

présenter au monde la sublime alliance de la stabilité,

du bien être et de la splendeur, se sent rongée dans

ses entrailles par des infirmités qui la menacent du

dernier malheur. L'arbre avait poussé vigoureux et
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magnifique , il déployait dans les aii-s ses nombreux

rameaux chargés de fleurs et de fruits ; « la terre qui

l'a nourri , ont dit quelques insensés, fut bonne sans

doute pour les premières années de sa végétation , il

en faut maintenant une autre, transplantons cet arbre

dans la terre que nous avons préparée ; c'est à notre

génie qu'il appartient d'achever l'œuvre de la na-

ture.»

Avec ces étranges pensées et ces préoccupations

orgueilleuses , il n'est pas étonnant qu'on n'ait pas

vu l'utilité des vénérables institutions qui nous avaient

été léguées par nos pères. Tout ce qui ne rentrait pas

dans le cadre mesquinement régulier des conceptions

philosophiques, a été condamné, repoussé avec un

suprême dédain , comme les vaines superfétations

d'un autre âge. Ces philosophes qui réprouvent ainsi

ce qu'ils ne veulent pas comprendre , et qui s'efforcent

de jeter l'univers entier dans le moule de leur étroite

intelligence , ressemblent en vérité à un pauvre jar-

dinier qui , fier de la régularité de ses plantations et

de ses dessins
,
plein d'orgueil à l'aspect des quelques

toises carrées qu'il a cultivées de ses mains , blasphé-

merait contre le grand Dessinateur du monde ,
parce

qu'il a répandu ses trésors avec une sublime prodi-

galité et dans un désordre admirable , plaines im-

menses , montagnes s' élevant jusqu'aux cieux , fleuves

féconds , torrents impétueux , cascades retentissantes.

L'incrédulité ne s'est jamais montrée plus aveugle

et plus haineuse qu'à l'endroit des ordres religieux.

Elle n'a pas vu, ou plutôt elle n'a pas voulu voir,
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que ces grandes institutions ont toujours répondu à

de grandes nécessités , non-seulement religieuses

,

mais encore politiques et sociales; que même à notre

époque on ne devrait pas priver la société d'un élé-

ment capable de guérir ou de diminuer au moins

quelques-uns des maux qui la travaillent. Mais le

monde par bonheur , en dépit de ses distractions et

de ses vanités , se montre plus sage que certains phi-

losophes qui prétendent le diriger : malgré toutes les

déclamations , toutes les intrigues , toutes les violences

mêmes dirigées contre les institutions religieuses, le

monde les accueille avec empressement ,
quand il veut

posséder un moyen efficace pour instruire, moraliser

ou consoler. Dans les pays les plus civilisés, dans

ceux-là môme oi^i les préjugés antireligieux ont

poussé de plus profondes racines, nous voyons les

pauvres appeler à eux, avec autant de confiance que

d'amour, ces Frères de la Doctrine chrétienne, dont

la vie toute entière est consacrée à transmettre à leurs

enfants les éléments d'une instruction uniquement

fondée sur la foi de l'Eglise; nous voyons les infirmes

bénir encore la religion qui leur envoie , comme des

anges tutélaires , ces Sœurs de la Charité ,
qui ne

cessent de leur prodiguer tous les soins et toutes les

consolations sur leur Ht da douleur.

Vous allez répétant à chaque instant
,
que l'or

est l'agent universel , un talisman capable d'opérer

les plus grands prodiges ; eh bien , ouvrez vos trésors

,

répandez l'or à pleines mains , et formez , si vous le

pouvez , une Sœur de la Charité ! Non , la douceur

,
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la patience, l'inépuisable bonté, l'abnégation et le

dévouement qui distinguent ces femmes admirables,

ne peuvent naître d'un motif purement, bumain ; ces

grandes cboses ont leur source dans l'esprit de Dieu et

dans le feu de la cbarité. L'expérience est d'accord avec

la raison pour proclamer celte vérité. C'est en \ain

que les ennemis de la religion se sont efforcés de nous

persuader, que ces sublimes sentiments pouvaient se

trouver dans des hommes qui ne pensent pas à Dieu

,

qui n'espèrent pas une vie future, INous comprenons

qu'un individu dominé par une forte passion , ou

bien soulevé par le noble élan d'une générosité na-

turelle , expose quelquefois son intérêt ou sa vie

même
, pour voler au secours de ses semblables ; mais

si l'on observe les choses de près , au fond d'un tel

dévouement on découvre ou l'amour de la gloire , ou

l'aveuglement d'une exaltation soudaine, si l'on n'y

trouve même un égoïsme secret; de telle sorte, que

cette abnégation qui frappe au premier abord , s'é-

vanouit bientôt devant un examen sérieux des motifs

qui l'animent.

Supposons néanmoins que certains individus puis-

sent parvenir à ce dévouement nécessaire, qu'ils

soient capables de s'offrir en holocauste au bien de

rhumanilé , sans songer à la gloire qui peut leur en

revenir, sans avoir aucune passion pour mobile; ce

phénomène pourra-t-il se généraliser? Nefrappe-t-il

pas précisément par ce qu'il a de singulier et d'é-

trange? L'heureuse disposition de ces âmes à se dé-

vouer pour leurs semblables , la prendrait-on par ha-

7*
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sard pour le type de rbumanilé , croirait-on même
pouvoir la rencontrer dans un petit nombre d'hom-

mes? Quelle grande institution voudrait-on asseoir

sur des bases aussi étroites? De pareils traits de dé-

vouement sont toujours , qu'on ne l'oublie pas, l'effet

d'un moment d enthousiasme, et l'enthousiasme est

chose rapide et passagère
,
qui ne saurait donner par

conséquent que des résultats passagers. Le cœur hu-

main est trop faible et surtout trop inconstant, pour

puiser en lui-même la force de fournir une longue

carrière de douleurs, de mortifications, d'humilia-

tions de tout genre, sans espoir de recevoir jamais la

plus légère récompense ; quand cette récompense

n'est pas sur la terre, il faut qu'elle brille à ses yeux

dans un monde meilleur.

Considérons un instant la destinée d'une Sœur de

la Charité. A la fleur de ses années , au printemps de

la vie
,
quand tout l'éclat de la jeunesse se reflète sur

sa figure et dans ses yeux
,
quand le monde la berce

de ses plus douces illusions, de ses plus flatteuses es-

pérances, c'est alors qu'elle s'arrache aux bras de

ses parents ,
qu'elle dit un dernier adieu à sa tendre

mère
;
puis la voilà qui s'enfuit loin du toit paternel

,

des amis de son enfance , du ciel qui fa vue naître ,

du pays oii se rattachent tous les souvenirs de sa vie
;

elle va dans des contrées lointaines, dans la société

de personnes inconnues , dans une pauvre demeure

011 régnent la pénitence et l'austérité. Privée de toutes

les douceurs et de toutes les commodités de fexis-

lence, entourée de privations et de sacrifices, seule
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avec son cœur et son Dien , elle se souvient parfois

avec une douloureuse émolion, ou même avec des

larmes brûlantes, de la souffrance et de l'amour de

cette tendre mère qui pleure elle aussi, avec des

larmes intarissables , la perte d'une fille dont elle

est à jamais séparée. A quelles angoisses ne doit pas

être livré ce cœur de jeune fille , avant de s'immoler

sans retour, au moment d'accomplir le redoutable

sacrifice? Si cette victime préparée pour le ciel

porte encore un regard sur la terre , elle ne trouve

rien autour d'elle qui puisse adoucir l'amertume de

ses pensées ; si elle porte les yeux sur l'avenir, quel

sort réserve-t-il à sa longue existence? Raisonnons

toujours selon le sens humain : Au sortir de cette

triste demeure, la jeune vierge ira s'ensevelir dans

un hôpital pour tout le reste de sa vie. Pour elle , au-

cune espérance de délassement ; veillant sans cesse

auprès de l'infirme et du moribond, elle boira lente-

ment la coupe d'amertume; les plaies saignantes de

l'humanité seront son unique spectacle, et son acli-

vilé s'épuisera dans les services les plus pénibles cl

les plus repoussants pour la nature. A l'horreur de

tous les maux, et souvent au danger de la conta-

gion , se joindront quelquefois les grossièretés ou les

injures des malades eux-mêmes , l'ingratitude de ceux

auxquels elle prodigue tant de secours , aux dépens

de son bonheur et de sa vie. Des jours sans repos, des

nuits à peine entrecoupées par un sommeil avare, les

mêmes occupations , les mêmes devoirs se succédant

sans interruption et sans relâche ; des journées , des
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années toujours semblables entre elles, mêmes priva-

lions, mêmes ennuis, mêmes services, mêmes dan-

gers, toujours la présence des objets les plus tristes ,

toujours l'oreille fatiguée par les gémissements et les

plaintes , toujours les frémissements de l'agonie et le

sombre aspect de la mort; tel est l'avenir de celle

jeune fille , telle son unique espérance , jusqu'au

jour qui la verra descendre elle-même dans le tom-

beau. Réunissez maintenant toute votre philosophie,

faites appel aux plus nobles sentiments du cœur hu-

main , et voyez si vous pouvez otîrir une consolation

quelconque à cetfe victime pure , qui du fond de sa

retraite embrasse d'un regard son avenir et son passé.

Non , il n'y a pas de forces dans la nature pour sou-

tenir une résolution aussi sublime ; il n'est pas de

cœur, tout grand et généreux qu'il soit, qui ne se

sente défaillir devant une telle perspective. La reli-

gion seule est capable d'inspirer un tel héroïsme;

Dieu seul peut accomplir ce miracle permanent.

Si l'humanité souffrante a besoin d'être secourue

par des soins aussi pieux , avec tant de sollicitude et

d'amour, ce n'est qu'à la charité chrétienne qu'on

peut la confier. Il y aurait désormais trop de candeur

à s'en reposer sur la philanthropie; on sait bien qu'elle

n'est au fond que l'égoïste calcul du travail et du

salaire. Le malheureux, le vieifiard, l'infirme, au

sein de la pauvreté
,

peuvent-ils appeler le secours

par l'atlrait de la récompense? Et si le secours devient

une aifciire administrative, l'administration la plus

sévère pourra-t-elle adoucir les manières et le langage
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île ceux qui seront chargés de le donner? Si, à force

de vigilance et de rigueur, on obtient la ponctualité ,

jamais , non ,
jamais on n'obtiendra la tendresse et

l'amour.

La charité chrétienne elle-même
, quand elle agit

isolément sur les cœurs, est loin de produire les

mêmes eiîels que lorsque son action est soumise à la

discipline d'un ordre religieux. Dans ce dernier cas
,

ce n'est plus un individu qui agit , c'est une institu-

tion tout entière; et l'institution est une personne

sublime, un être moral qui ne meurt pas, qui ne

s'altère pas, qui n'éprouve pas les vicissitudes dont

les âmes les plus vertueuses sont assaillies; c'est un

être supérieur à toutes les passions , à tous les désirs ,

à toutes les vues de la faible humanité , il passe à tra-

vers toutes les douleurs de la terre, sans jamais en

être atteint , sans autre loi que celle de la charité
,

sans autre espérance que celle du ciel , sans autre

objet que Dieu môme. Cet esprit qui vit dans l'insti-

tution , se communique toujours dans une certaine

mesure à chacun de ses membres, et voilà pourquoi

nous les voyons agir d'une manière si extraordinaire

et qui déconcerte toutes les combinaisons de la sa-

gesse humaine. Le tableau que nous venons de tracer

n'est pas une fiction poétique , c'est une réalité pal-

pable et subsistante, qui se trouve au milieu de nous,

que nous pouvons considérer à chaque instant , et

dont les heureuses influences se répandent sans cesse

sur l'indigence et l'infirmité. C'est là un grave sujet

de réflexion pour ces hommes qui condamnent , sans
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les entendre, tous les ordres religieux; qu'ils voient

s'il n'y a rien dans leur antipathie qui doive nous

causer un douloureux étonnement , alors même que

l'on voudrait juger les choses en dehors de toute

conviction religieuse , au seul point de vue de la phi-

losophie et de l'humanité.

On nous dira peut-être que nous avons , à dessein ,

présenté le tableau d'un institut bienfaisant et su-

blime, contre lequel nul ne pourrait s'élever sans

abdiquer tout sentiment de compassion et d'amour

pour ses semblables. Mais qu'on veuille bien obse^rver

que notre but a seulement été de sauvegarder les

principes combattus, de démontrer jusqu'à l'évidence

que la religion élève l'homme à un degré de perfec-

tion et d'utilité, que ses eiTorls ne sauraient jamais

atteindre
, que toutes ses vei'lus multiplient leur

puissance , épurent , agrandissent leur action , au

sein d'une institution religieuse; notre but a été, par

conséquent, de montrer la souveraine imprévoyance,

la cruauté , le crime de ceux qui condamnent tous les

ordres religieux, qui font effort pour les empêcher de

renaître, et qui ne se demandent pas s'il existe un autre

moyen de remédier aux maux dont les sociétés mo-

dernes sont dévorées. Il importe de ne pas perdre de

vue que les malades et les infirmes ne sont pas les

seuls véritables nécessiteux ; il va cette multitude de

pauvres que les revers de l'industrie jettent parfois

sur les rues de nos cités , et qui sont réduits à deman-

der un morceau de pain pour leur nombreuse famille
;

il y a toute cette classe d'ouvriers sans instruction

,
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sans éducation, sans connaissance deleurs devoirs, et

qui ne connaissent de freins à leurs instincts pervers

que la vindicte publique ; il y a ce nombre, toujours

si considérable, de femmes qui commencent l'ap-

prentissage, du vice dans les établissements indus-

triels, et qui finissent par se plonger dans les désordres

les plus affreux; il y a cette enfance dont personne

ne s'occupe, qui n'entend que des obscénités et des blas-

phèmes, ne voit que des scènes de scandale et d'im-

moralité , qui erre sans cesse sur nos places publiques

,

abandonnée à elle-même, croissant tous les jours en âge

et en perversité
, préludant ainsi à une vie corrompue

et trop souvent criminelle. Voilà les grandes maladies

sociales; il est urgent de s'en occuper; toute négligence

et tout retard constituent un danger de plus pour la

société actuelle. La perturbation des idées , la corru-

ption des mœurs, l'afiaiblissement des croyances reli-

gieuses ont rendu la situation extrêmement critique.

Les grands devoirs qu'on accomplissait autrefois d'une

manière plus ou moins parfaite , sont aujourd'hui

complètement abandonnés. Qu'on ose dire mainte-

nant qu'il n'est pas à propos de permettre, de protéger

le rétablissement des ordres religieux, de ces ordres

qui sont autant de remèdes appliqués à chacune de

nos maladies. Tout les réclame parmi nous, la re-

ligion , l'humanité , la politique , l'ordre social

,

l'avenir de la nation , la prospérité matérielle des

peuples.

N'oublions pas qu'en Espagne il n'est pas d'autre

moyen efficace d'agir sur le corps entier de la nation,
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que la religion calholique ; n'oublions pas que celte

religion ne demande que rindcpendance et la liberté,

pour remédier au malheur et satisfaire aux nécessités

de chaque époque. Quand l'invasion des barbares

rendit nécessaires de grandes associations, qui eussent

pour but de conserver les restes précieux de la civi-

lisation antique, de préparer et de fomenter le déve-

loppement des sociétés modernes, on vit s'élever sur

tous les points de l'Europe d'innombrables mo-

nastères qui conservèrent le dépôt sa^ré des sciences

et des arts. A l'époque des grandes luttes contre les

musulmans , lorsqu'un si grand nombre de chrétiens

tombèrent au pouvoir de ces nouveaux barbares, l'E-

glise vit naître dans son sein les ordres destinés à la ré-

demption des captifs, et dont chaque membre consa-

crait sa vie à cette œuvre si éminemment chrétienne,

prenait même parfois les chaînes des esclaves pour

leur rendre une patrie et la liberté. Quand un nou-

veau monde eut été découvert, quand on eut besoin

do colonies civilisatrices pour modérer la fureur de

la conquête, pour éclairer des peuples assis dans

les ténèbres de l'erreur, et les élever peu h peu au

niveau des races européennes, ce furent encore des

ordres religieux qui , une croix h la main , vinrent

prêcher la fraternité sur une terre oi^i l'on ne connais-

sait que l'horreur des combats et la honte de l'escla-

vage. Laissons donc au catholicisme une entière

liberté; laissons le drapeau de la rédemption se lever

partout où la charité voudra l'arborer ; et nous ver-

rons les nécessités et les périls qui travaillent le corps



DES COMMUNAUTÉS RELIGIEUSES. 249

social disparaître graduellement, autant du moins

que le permet la triste condition de rhumanité. Ce

que nous pouvons uniquement obtenir d'une religion

divine, n'allons pas le demander aux misérables pen-

sées de l'esprit humain.



DE L ACTUALITE.

Comment avons-nous pu descendre à ce degré de

désordre et d'abattement? Pourquoi n'avons-nous

pas de gouvernement, se demande-t-on quelquefois.

Comment ne sommes-nous pas tombés dans un état

encore pire? Comment avons-nous pu conserver une

ombre même de gouvernement? Voilà ce qu'il fallait

plutôt se demander dans les circonstances actuelles.

Minorité, guerre de succession, révolution : chacun

de ces maux suffit pour bouleverser une société
; que

ne devions-nous pas attendre de leur réunion.

La seule minorité de Charles II sulfit pour agiter

et troubler les derniers temps de la maison d'Au-

triche; la guerre de la succession toute seule inonda

la Péninsule de sang , avant d'asseoir sur le trône la

dynastie des Bourbons. Faut-il donc s'étonner des

maux sans nombre que nous avons souiTerts ? La

Providence a permis que les trois plus puissants élé-

ments d'agitation et de ruine se soient combinés

contre nous dans une action commune.

Sous une minorité le trône est réellement vacant
;
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on n'aperçoit à son ombre qu'un berceau royal. Les

fondions de la royauté sont confiées à des mains

étrangères , et cependant la force du pouvoir monar-

cbique est essentiellement liée à la personne même

du monarque. Le monarque est inamovible , la ré-

gence ne l'est pas ; le monarque agit en son propre

nom , et la régence au nom d'un autre. L'aulorilé

est faible parce qu'elle est transmise ,
parce qu'elle

ne sort pas immédiatement de sa source; l'ambition

ne connaît pas de bornes, parce que le pouvoir su-

prême est lui-même sujet aux éventualités des chan-

gements; toutes les espérances sont dès lors auto-

risées et toutes les usurpations regardées comme

possibles. Durant cette fatale période la nation subit

tous les inconvénients et tous les dangers d'une mo-

narchie élective. La loi qu'on vient de faire en France

pour rendre la régence héréditaire , toute funeste

qu'elle est par l'effet des circonstances, renferme une

pensée de profonde politique.

Une guerre de succession suppose que le droit est

mis en doute, elle remet la décision au sort des

armes. Tant que dure le sanglant procès il y a trône

contre trône, par conséquent plus d'unité; la mo-

narchie est privée de son caractère essentiel ; son

existence est comme suspendue jusqu'à la décision

de la lutte.

La révolution attaque le principe même du gou-

vernement, puisqu'elle tend par sa nature à changer

les formes politiques et l'organisation sociale. Elle est

l'ennemi-né du pouvoir, elle n'a d'autre objet que
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de rafïi\iblir, pour arriver à le renverser de fond en

comble. Elle relâche incessamment loiis les liens so-

ciaux , parce que ce sont là autant d'obstacles à ses

desseins. Le pouvoir est le but de toutes ses haines,

d'abord parce qu'il est pouvoir, et en second lieu

,

parce qu'il est le centre et le nœud de toute organi-

sation sociale.

Dans ces dernières années la révolution eût été

impuissante , comme elle le fut aux époques anté-

rieures, si elle n'avait eu pour auxiliaires une guerre

de succession et une minorité. Toutes les fois qu'elle

se fût engagée dans une lutte corps à corps avec le

trône, elle aurait succombé, par la raison que le

trône est national et que la révolution ne l'est pas.

Quand la révolution a su connaître ses véritables

intérêts et la faiblesse de ses propres ressources , elle

a cherché le moyen de se placer sous la protection

même du trône. Il lui fallait un bouclier, et sur ce

bouclier elle a gravé le blason de la monarchie.

II.

Nous nous sommes quelquefois demandé si un

monarque révolutionnaire nous eût été plus funeste

qu'une révolution monarchique. Tout bien considéré

nous avons préféré celle-ci
,
puisqu'enfin nous devons

désirer que le mal ne fasse jamais alliance avec la

force. Un monarque révolutionnaire qui se serait

jeté , avec les modifications imposées par les idées de
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noire époque, dans les voies de Henri VIII et de Vem-

pereur Joseph, nous aurait peut-êlre perdus sans

retour. Souvenons -nous de certaines périodes des

règnes de Charles lll et de Charles IV. Le désordre

des révolutions détruit et renverse, mais il n'élève

rien , ni bien ni mal ; il traîne après lui son ennemi

le plus terrible : un incurable discrédit ; tandis que

l'action ordonnée, régulière, ferme, que déploie la

monarchie, renverse et bcàtit en même temps. Mal-

heur au peuple, quand les ruines et les constructions

sont également dirigées par le génie du mal !

Et désormais que peut -il arriver? Les circon-

stances ne sont plus les mêmes; si, par un événe-

ment qui se trouve dans l'ordre des choses possibles,

le trône était soumis à de funestes influences, son

action serait nuisible, il est vrai, mais elle ne serait

pas omnipotente. 11 y a déjà longtemps que les bons

principes ont appris à se passer de tout autre secours

que de celui de leur force intrinsèque. C'est cette

force que l'on voit agir en ce moment , et nul pou-

voir sur la terre n'est capable de l'enchaîner, bien

moins encore de la détruire. Sans doute, il faut que

les défenseurs des bons principes sachent aujourd'hui

se montrer : l'Espagne est comme une grande armée

qui campe au milieu du désordre ; chaque soldat

prend sa position du mieux qu'il peut, et ne se fait

même aucun scrupule, au besoin, de prendre celle

d'un autre; ne prenons rien à personne, veillons seu-

lement autour de l'arche sainle.
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III.

La guerre de succession est unie, hi minorité ap-

proche de son terme , la révolution est à bout de voie;

celle-ci n'a que trop obtenu son objet, autant du

moins qu'il était possible. Qui peut maintenant nous

empêcher de fonder un gouvernement? Voilà ce que

nous disons aujourd'hui, ce que nous ne cesserons

de répéter à l'avenir.

Comment savez-vous , nous dira-t-on peut-être ,

que la révolution est à bout de voie ? ¡Sous le savons,

parce que nous ne voyons plus rien debout de ce

qu'elle voulait renverser, si nous en exceptons ce qui

de sa nature est indestructible. Nous sommes assis au

milieu des ruines, et c'est ce qui nous garantit de

toute illusion.

Après ce qui a été fait , tout ce qui se fera désor-

mais ne méritera pas le nom de révolution. Ce sera,

toul au plus , comme un dernier effort pour empê-

cher qu'on ne sorte des ruines, qu'on ne déblaie le

terrain, qu'on ne relève l'édifice. Certains actes,

certains projets exigent , pour s'accomplir, des mon-

ceaux de poussière; il faut qu'on puisse à souhait

obscurcir les airs et changer le jour en une nuit

profonde.

Au sein d'une vaste plaine, entrecoupée de riantes

collines, il existait jadis un sublime monument qui

élevait jusqu'aux nues et sa coupole splendide et ses
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gigantesques tours. La beauté du ])ays, la fertilité des

compagnes, l'éclat du ciel, la grandeiu' des horizons,

semblaient dire que Va, rien ne pouvait manquer à

l'homme. Et cependant le t<mps, qui défruit tout,

avait peu h peu démantelé l'édifice, ébranlé ses toits,

miné ses murailles, corrodé ses fondements. Là, un

énorme pan de mur qui menace de se détacher de

l'ensemble des constriictions; là, une voûte immense

dont les appuis se sont écroulés par lambeaux; des

arcades isolées, des colonnes sans entablement,

de vastes brèches ouvertes de toutes parts , les an-

ciennes avenues obstruées par les décombres : par-

tout l'image de la confusion et du désordre, partout

l'aspect de la désolation et des ruines. L'homme

n'habite plus une semblable demeure, et toutefois elle

n'est pas déserte. Les renards, les hyènes, les chacals,

les tigres, tous les genres de reptiles et de bêtes fauves

y ont établi leur domicile, glissent, rampent, se

précipitent à travers les larges fentes que le temps a

pratiquées; les hiboux et les vautours ont construit

leurs nids au sommet des tours qui subsistent encore.

Un voyageur se promenait à pas lents autour de

ces ruines, et contemplait ce triste tableau dans le

sentiment de la douleur la plus profonde. Le tigre

faisait entendre ses terribles rugissements, là où l'on

n'entendait autrefois que les aboiements du chien iî-

dèle ; là oi^i retentissait le chant suave et mélodi-ux des

oiseaux renfermés dans leur élégante prison, l'oreille

était attristée par le cri sinistre du hibou, son aspect

repoussant avait remplacé les formes gracieuses et les
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brillantes couleurs des habilants ailés de ces lieux;

les ouvertures qui encadraient jadis la figure bien-

veillante d'une ménagère empressée , ou le front pur

d'une jeune vierge , laissaient maintenant apercevoir

la tête hideuse de l'hyène ou du tigre ; ces mêmes

vergers où jouaient autrefois l'enfance et la jeiujesse,

n'étaient sillonnés que par d'horribles serpents qui

montraient à travers les arbustes et les plantes sauvages

leur langue sanglante et. leurs yeux enflammés.

Par respect pour les anciens possesseurs de cette

demeure, se dit alors le voyageur, il faut que ce spec-

tacle disparaisse , que ces ruines soient effacées , que

l'antique manoir revive dans toute sa splendeur ! Et

l'on rapporte que le cri de sa généreuse douleur s'é-

tant fait entendre au milieu des ruines, les bêtes

fauves, les reptiles hideux, les oiseaux nocturnes qui

en faisaient leur habitation furent glacés d'épouvante
;

ils poussèrent à la fois une clameur confuse composée

de toutes leurs voix discordantes; et ce mélange de

rugissements, de sifflements, de glapissements et de

tant d'autres cris inexprimables et innomés, faisait

un ensemble fantastique , qui portait au fond du

cœur la confusion et l'effroi.

IV.

Un signe que les révolutions approchent de leur

fin, c'est quand les tribuns se font courtisans et

quand les agitateurs se posent en hommes d'Etat.
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Si TOUS entendez la révolution invoquer la léga-

lité , soyez persuadé que ses ennemis sont hors de

combat, et qu'il ne s'agit plus maintenant pour elle

que de se partager le butin avec quelque sécurité. Alors

vient le mot consacré, les faits accomplis; alors il ne

faut plus, comme on dit encore, que consolider la si-

tuation. En temps de révolution, on doit savoir oublier

ou ne plus comprendre le Dictionnaire de l'Académie.

On a beaucoup crié contre un certain nombre

d'hommes plus ou moins âgés , qui ont eu le tort de

se montrer les opiniâtres défenseurs des lois qu'ils

avaient faites, et delà situation qu'ils avaient créée.

—

Comment, disaient leurs adversaires, vous, les fou-

gueux tribuns d'une autre époque ; vous , les impla-

cables ennemis du pouvoir monarchique; vous, au-

teurs de la révolution , pères de la Constitution de

l'an XII; vous, les incorruptibles adversaires de toutes

les Camarilla , les hommes du peuple , les éternels

protecteurs de ses droits ; vous avez pu vous prostituer

au caprice d'un pouvoir nouveau, qui n'a pour lui

ni l'éclat du génie , ni le reflet d'un grand nom , ni la

grandeur des souvenirs historiques, ni les espérances

de l'avenir! Quoi! vous préférez un regard approba-

teur , un sourire même de ce pouvoir, à la grande

voix du peuple, aux vœux du Parlement, à Tunanime

cri de la presse périodique! Quoi! vous avez pu

changer de principes, repousser vos anciennes

croyances, sacrifier même vos illusions, partager

votre propre cœur! Quel changement inattendu!

Naguère les réunions patriotiques, maintenant les
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salons de la diplomatie; naguère le dédain pour

toutes les distinctions arislocraliques, maintenant une

soif insatiable de titres et d'honneurs; naguère, en

passant devant les palais des rois , vous n'aviez pour

ces édifices delà tyrannie qu'un regard de mépris ou de

menace, maintenant vous peuplez toutes les anticham-

bres de la royauté , vous portez toutes les livrées de.5

cours, vous avez place dans les carrosses blasonnés qui

éclaboussaient votre fière indigence; naguère vous

vous faisiez un devoir de cette pauvreté, vous tranchiez

du Spartiate, une seule pensée fermentait dans vos

nobles poitrines, un seul mobile animait vos actions,

c'était la prospérité, c'était la liberté, la liberté surtout

de votre malheureuse et bien-aimée patrie! Main-

tenant , chose cruelle cà dire , vous avez accepté de

gros traitements en récompense de vos services, vous

avez d'un seul coup dissipé le prestige de voire passé,

vous avez commis la plus horrible des profanations,

en substituant l'ignominie de For à la gloire des plus

saints enthousiasmes !...— Voilà ce que disaient aux

hommes du pouvoir ceux qui se sont faits leurs

adversaires , et dont quelques-uns ont été leurs auxi-

liaires et leurs amis. Les conséquences ne sont pas

difficiles à tirer, un tel langage n'a pas besoin de

commentaire; et nous ne savons vraiment si ce que

nous allons dire peut èire de quelque utilité.

Dans le temps oiise fondait la Constitution de 1812,

où l'homme inaugurait sur notre sol l'école révolu-

tionnaire et voltairienne, plusieurs écrivains se levè-

rent pour défendre la religion et la monarchie; cha-



DE l'actualité. 259

Clin combattait à sa manière , avec plus ou moins

d'éclat , selon les événements et les circonstances ,

mais toujours avec une grande puissance de doctrine

et de raisonnement. A part l'exaltation des esprits,

bien naturelle du reste au premier moment de la

lutte , si l'on fait attention surtout aux insolentes

provocations des amis de la nouveauté ; à part encore

les manœuvres et les vengeances des partis , ce que

disaient les plus remarquables champions de l'étal

social , peut à peu près se résumer en ces termes :

Peuple espagnol, ces hommes qui te parlent sans

cesse de liberté, qui le promettent sans cesse de ra-

mener l'âge d'or, ces hommes te trompent. Leurs

théories sont celles dont la France a fait l'essai; regarde

ce qu'elles ont produit chez elle, et tu verras ce

qu'elles produiront chez toi. Us veulent renverser une

divinité, pour se mettre simplement à sa place; l'en-

cens que tu seras forcé de brûler devant eux bles-

sera les généreuses répugnances de ton orgueil natio-

nal, les victimes qu'il faudra leur immoler coûteront

cher à tes affections comme à ta prospérité. Leur

ambition et leur cupidité se couvrent des fausses appa-

rences d'une liberté mensongère et d'une ruineuse éco-

nomie. Ne prête pas l'oreille à leurs discours, le temps

punirait ton imprudence par une interminable série

d'humiliations et de malheurs. C'est ainsi que par-

laient ces écrivains; ne dit-on pas aujourd'hui la

même chose? Le langage de la presse cà cette époque,

la presse le lient encore de nos jours. Les hommes

sont toujours les mômes , leurs noms seuls changent
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avec les temps ; c'était la prévoyance qui pariait alors,

aujourd'hui c'est l'expérience... Quels terribles désen-

chantements les révolutions traînent après elles !

Hommes qui étudiez l'histoire de ces temps malheu-

reux , ne vous fiez pas aux livres qui furent trop sou-

vent écrits parles auteurs ou les complices du mal ;

considérez les faits, et pas autre chose que les faits
;

voyez ce qui existait, voyez ce qui existe; souvenez-

vous de ce qu'étaient les révolutionnaires avant la

révolution , regardez ce qu'ils sont maintenant qu'elle

est accomplie : les honneurs ont succédé à l'obscurité,

la richesse a remplacé l'indigence : voilà le mot de

l'énigme !

V.

«Toutes les réputations sont ternies, s'exclament

certains hommes , il est impossible de gouverner ; la

capacité la mieux constatée, la probité la plus incor-

ruptible ne servent plus de rien; après quelques in-

stants de respect ou de silence, elles tombent dans le

discrédit. Les révolutions sont comme des monstres

qui détruisent tout; et quand elles n'ont plus rien à

dévorer, elles s'en prennent aux réputations. » Nous

ne nous sommes jamais fait l'avocat de la révolution,

nous n'avons jamais prétendu qu'il fût aisé de gou-

verner; mais nous ne voulons pas qu'on reproche à

la révolution des crimes dont elle n'est pas coupable
;

elle en a commis assez qu'on ne saurait révoquer en

doute ; ne la calomnions pas. Notre opinion sur ce
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point pourra sembler étrange; ce n'est pas une raison

pour la regarder comme dénuée de fondement. La

révolution par elle-même ne détruit pas les réputa-

tions, elle les met seulement à l'épreuve, ce qui est

bien différent. A notre avis, l'opinion publique, bien

loin d'être injuste et sévère, s'est montrée jusqu'à ce

jour d'une indulgence excessive. Il est des capacités

qui ne peuvent conserver leur renom éclatant qu'à la

condition de se tenir dans un nuage mystérieux :

sont-elles exposées à la lumière , le prestige disparaît.

A qui la faute ? il est des vertus hypocrites, il est des

probités qui ne servent de rien à l'heure de la tenta-

tion ; l'appât brille , le péril menace , la probité suc-

combe. A qui la faute , encore une fois ? Les révolu-

tions secouent , ébranlent la société ; le mal déploie

son plan d'attaque, le bien est dans la nécessité de se

défendre ; les partis se dessinent , des situations diffi-

ciles se présentent , la lutte est bientôt engagée ; c'est

le moment de montrer la trempe de l'épée, l'habileté

de la plume , le tact gouvernemental , la prévoyance

politique, la force du caractère, l'énergie de la vo-

lonté, la noblesse des sentiments, les qualités de

l'honnête homme ; les intelligences et les cœurs sont

alors mis à nu. A qui la faute, s'il en est peu qui se

tirent avec honneur de la terrible épreuve ?

Quels sont les hommes émincnts, ou même distin-

gués, à qui l'opinion publique ne finisse par rendre

justice? 11 en est peu qui réunissent toutes les qua-

lités de l'homme supérieur, chacun a les siennes; et

sur ce point, le public n'est pas aussi injuste qu'on
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voudrait le supposer. Il ne fait autre chose que dis-

cerner les talents , les classer, rendre à chacun selon

son mérite, lui refuser un hoiriînage injustement

réclame. Nous sortons à peine de la guerre civile,

nous sommes encore plongés dans les troubles poli-

tiques
;
qu'on parcoure maintenant la liste des hommes

qui se sont signalés par leurs talents, leur caractère,

leur probité
, par leurs qualités même bonnes ou

mauvaises, n'importe le drapeau qu'ils ont suivi; et

l'on verra que l'opinion est à peu près fixée sur leur

mérite. On peut différer sur certains points ; mais si

l'on se trompe , c'est ordinairement à l'avantage de

ceux qu'on veut apprécier. Quand le soleil se montre,

tous peuvent aisément le voir, sans en excepter ceux

pour qui sa lumière est importune.

Mais vous savez bien ce que l'on aime à se dire :

ce ne sont pas les contemporains qui vous rendent

justice, c'est la postérité. Il y a du vrai dans cette

parole; mais en temps de révolution, la postérité ne

tarde pas h venir ; les années sont des siècles , les

générations vivent plusieurs vies; avant donc que

les notabilités descendent au tombeau , elles ont pu

recueillir le jugement de l'histoire. Qu'est devenue

l'apothéose de ce fameux député des Constituantes de

Cadix? Ce député vit encore ; mais le jugement de

l'histoire est arrivé pour lui. On conteste plusieurs

qualités a Malinez de la Rosa; mais qui met en ques-

tion son honneur et son éloquence parlementaire?

Qui conteste à Galiano son impétuosité, à Isturiz son

énergie, à Lopez son extrême facilité, à Toreno sa
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pénétration et sa souplesse? Qui méconnaît les talents

de Cordova et de Zumalacaregiii ?

Toutes les caricatures du monde ne peuvent dé-

truire un fait; tous les articles de fonds possibles ne

suffisent pas pour le remplacer. Qu'auraient pu les

caricatures contre Napoléon , en présence de l'ordre

rétabli, de l'administration organisée, des drapeaux

enlevés à l'ennemi ? Que pouvaient les articles d'un

journal ministériel pour relever le prestige d'Espar-

tero? On lui décernait les titres d'illustre, d'invin-

cible, de patriote; on vantait son désintéressement

et sa modestie, et de tous ces éloges chacun approu-

vait ce qu'il croyait juste; mais jamais on n'osa le

nommer grand homme , homme de génie. Lui-même

a pris soin de nous dire, dans un manifeste récent

,

qu'il ne méritait pas ce titre", qu'il ne poussait pas

jusque-là son ambition ; tant il est difficile de s'élever

contre les faits !

S'il était de notoriété publique que vous avez dila-

pidé les finances de l'Etat , de quoi vous servirait que

deux ou trois écrivains salariés vous proclamassent

à l'envi un homme d'honneur, de désintéressement

et de probité ? Le dégoût seul ferait justice de sem-

blables éloges.

On tourne tout en ridicule, on fait de tout un

objet de raillerie chez un homme souvent très-res-

pectable, cela est vrai ; mais sa réputation en est-elle

aussi affectée qu'on pourrait le croire? Quand un

homme politique a prouvé par des faits la réalité de

son mérite et la grandeur de ses talents, que lui im-
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porte qu'un folliculaire sans aveu lui reproche les

défauts de sa figure , les déviations de sa taille , son

port disgracieux et vulgaire, et jusqu'à la tournure

antique de ses vêtements? On voit dans le monde

tant de jambes parfaitement droites , tant de corps

bien faits, tant de figures élégantes qui sont le par-

tage des plus parfaites nullités. Talleyrand était boi-

teux , et la diplomatie européenne rampait à ses pieds.

Si l'on parvient quelquefois , à des époques d'agi-

talion et de désordre, cà laisser dans l'inaction des

hommes capables de sauver un pays , c'est le pays

seul qui souffre de leur retraite; mais leur réputation

n'en est point ébranlée. Quand on examine la con-

duite d'un général malheureux , on doit faire atten-

tion au nombre et à la nature des troupes qu'il com-

mandait , à la situation dans laquelle il s'est trouvé.

Quand un vaisseau fait naufrage, ce n'est pas toujours

l'inhabileté du pilote qu'il faut en accuser.

Nous voyons s'ouvrir maintenant une ère nou-

velle; certains hommes vont être mis à l'épreuve : ii

pourrait bien se faire qu'il y eût grande consomma-

îion de réputations acquises.

Vî.

Les armées de la résistance viennent d'entrer en

triomphe à Madrid
;
quelle sera la situation de la ca-

•piiale? Les généraux qui se sont signalés en octobre

s'y trouvent mêlés et confondus avec les tribuns
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de 1840. Bientôt seront en motivemeni loxis les élé-

ments politiques qui travaillent la Péninsule; si l'on

ne forme au plus vite im gouvernement énergique

et fort , la discorde ne tardera pas à éclater, et l'a-

narchie après la discorde. Mais comment former un

gouvernement de celte nature? Il faudrait d'abord

un centre; et de centre, il n'en existe pas d'autre que

l'auguste Orpheline assise sur le trône de nos rois,

malheureuse enfant sans cesse ballottée par la force

des armes, qui dans son palais de la Granja s'est vue

assaillie par les mains grossières de quelques sergents

et jetée entre celles de la révolution ; fdle infortunée

et reine sans puissance, qu'un de ses généraux arrache

violemment aux bras de sa mère , qui entend les dé-

charges de la mousqueterie dans les escaliers et les

salons de son palais, et qui , lorsque retentissent les

cris de victoire de ses libérateurs , ignore ce que

c'est , tremble
,
pleure et demande si c'est bien réel-

lement le cri de : Vive la Reine! qu'elle entend

Hommes de la situation, réfléchissez sur tous ces faits,

voyez ce qu'ils vous disent; et si vous êtes réellement

des hommes d'Etat , montrez-le d'un seul coup.

11 faut un gouvernement fort , nous ne cesserons

de le répéter ; sans un tel gouvernement, nous aurons

l'arbitraire au lieu d'un ordre régulier, la licence

sous le nom de liberté. Il ne nous suffit pas d'avoir

des réconciliations faites par l'enthousiasme , les em-

brassements les plus chaleureux ne servent de rien :

ni les individus ni les peuples ne vivent de scènes de

théâtre. Les symptômes que nous avons sous les yeux



266 DE l'actualité.

nous montrent la gravité du mal; c est en vain qu'on

chercherait à le voiler.

L'orgueil et les intérêts de l'Angleterre ont été

vivement blessés ; Tambilion et la vanité de la France

sont surexcitées ; les prétendants à la main de la

Reine déploieront leurs intrigues; tous les partis,

craignant d'éprouver quelque perte dans le contrat

,

incidenteront sur chaque clause : celui qui possède

ne voudra rien laisser échapper, celui qui ne possède

pas encore s'efTorcera d'acquérir ; vous aurez sur les

bras la question de la majorité , celle de la reconnais-

sance du gouvernement par les puissances du Nord,

et les affaires de Rome ; il existe une désorganisation

gouvernementale, un morcellement administratif qui

légitiment les plus vives craintes, et par-dessus tout

cela on voit s'élever, comme un fantôme effrayant

,

cette question financière qui
,
pour comble de mal-

heur, vient d'échapper encore aux mains de Men-

dizabal.

On ne nous reprochera pas, sans doute, d'amoin-

drir les obstacles que doit rencontrer un bon gouver-

nement , ni de les représenter sous un jour trop favo-

rable; les hommes de la situation ne pourront nous

accuser de leur avoir enlevé toute excuse pour les

erreurs qu'il leur arrivera sans doute de commettre;

mais il est bon aussi qu'ils connaissent les éléments

de bien dont ils peuvent disposer et les obligations

({u'ils ont à remplir, s'ils veulent sauver le pays et la

Reine.

Ils ont sous la main un grand peuple qui tient à la
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monarchie par le fond des entrailles , à la religion

par loules ses aspirations et tout son passé; un peuple

qui aime passionnément l'ordre et la justice , qui a

soif de calme et de stabilité, qui repousse les folles

théories et méprise les charlatans ; un peuple enfin

dont l'éducation est faite par une longue et doulou-

reuse expérience. Ils ont à gouverner un pays iné-

puisable en ressources, à exploiter des richesses in-

connues, à réaliser des trésors demeurés stériles, à

comprendre une position topographique qui respire

la grandeur et l'indépendance, à diriger un caractère

noble et fier qui ne demande qu'à la faire respecter.

Que manque-t-il donc à cette grande nation espa-

gnole ? Une chose bien simple et cependant bien dif-

ficile à trouver : il lui manque des hommes qui

,

placés à la tête de cette nation , ne cherchent leur

force et leur appui que dans les éléments du bien

,

ne gardent ni considérations ni ménagements pour

les éléments du mal; des hommes qui ne s'in pirent

que des grandes idées nationales, qui se fassent gloire

d'en être les protecteurs et les instruments, et qui

travaillent ainsi pour le bonheur et la gloire de l'im-

mense majorité des Espagnols. Depuis trop longtemps

déjà, notre peuple attend un gouvernement qui rap-

pelle à lui, pour réduire au néant les coleries et les

factions qui le tourmentent, le dépouillent et fin-

sultent.

Voyez ce qui est arrivé , conjecturez dès lors ce qui

arrivera. C'est vous qui vous êtes écriés : Le pays et

la Reine sont en péril ! Et le peuple espagnol, se levant
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comme un seul homme , vous a dit : Où sont les

ennemis du pays et de la Reine ? Vous les avez dési-

gnés, et l'instant d'après ils n'existaient plus.

Le peuple espagnol, ce peuple qui ne sait que

combattre et triompher, se retirera maintenant avec

cette noble contiance si naturelle aux âmes grandes et

courageuses; après avoir dispersé d'un souffle vos

ennemis et les siens, il vous laissera faire. Bien dé-

loyaux et bien ingrats seriez-vous si vous le trompiez

à votre tour.

La nation n'ignore pas que la situation est excep-

lionnelle, que la légalité ne saurait régner parmi les

mouvements de l'insurrection, qu'elle ne peut même

la réclamer dans toute sa rigueur au moment critique

de la victoire, quand une Reine encore mineure est

demeurée sans régence, sans ministère, nommé du

moins selon les formes de la loi : c'est pour cela

qu'on ne vous demandera point si vous en avez stric-

tement observé toutes les prescriptions , mais bien

si vous avez ou non sauvé le pays. Sauvez-le et ne

craignez rien : un pays qui a supporté tant d'étals

de siège, tant de mesures de salut public, tant de

voiles jetés sur l'image de la loi, se laissera bien cer-

tainement sauver par vous, sans se préoccuper des

questions de légalité , de cette légalité depuis si long-

temps disparue, que chacun invoque et que nul ne

respecte. Les révolutions commencent par sortir du

domaine de 1 1 loi , pas une ne finit sur ce domaine
;

on demande d'abord des garanties légales, et l'on finit

toujours par un pouvoir discrétionnaire. Qu'importe
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qu'il soit exercé par des Juntes ou par des soldats

,

par des Conventions ou par des dictateurs? Si dans ce

grand nombre d'hommes revêtus d'un pouvoir dis-

crétionnaire, il s'en rencontrait un q;ii s'en servît

pour sauver la patrie, il monterait à coup sûr, non à

la roche Tarpéienne , mais au Capitole.

VII.

Si l'on ne veut pas un gouvernement fort , si l'on

fait qu'il ne puisse s'établir, sous prétexte de com-

battre la tyrannie, nous aurons une suite intermi-

nable de tyrans. ]Nous l'avons dit en effet, et nous

le répétons : ce ne sont pas les gouvernements forts,

mais bien les gouvernements faibles qui deviennent

oppresseurs. Celui qui est fort marche à la clarté du

jour, il n'a pas besoin de recourir à des machinations

ténébreuses; les moyens violents lui sont inutiles,

par la raison toute simple qu'il est assez fort pour

assurer le règne des lois; il n'est ni soupçonneux,

ni persécuteur, parce qu'il peut dédaigner ses enne-

mis, assuré qu'il est de les écraser aussitôt qu'ils

oseront lever la tète. C'est là ce que nous enseignent

la raison, l'expérience et l'histoire; c'est ce que ne

doiventjamais perdre de vue les hommes sincèrement

dévoués à leur patrie. Notre besoin le plus urgent,

le plus irrésistible , c'est donc un gouvernement fort.

Sans un tel gouvernement, pas d'espoir de salut;

nous aurons toujours à souiîrir la plus hideuse et la
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plus stérile de toutes les tyrannies, la tyrannie des

coteries et des factions; sans un tel gouvernement,

nous ne sortirons pas des états de siège , des mesures

exceptionnelles , des moyens violents ; ce mal devient

irrémédiable
,
parce qu'il a sa source non dans les

hommes, mais dans les choses. Placez à la tête de

l'Etat des hommes sans énergie, quelle que puisse

être d'ailleurs la pureté de leurs intentions , ou bien

ils seront renversés par l'intrigue, ou bien ils abdi-

queront leurs propres sentiments et se feront oppres-

seurs par nécessité.

VIII.

Hâtons-nous de quitter le terrain de la politique,

ce terrain soulevé par les volcans ; tant que le cra-

tère des révolutions ne sera pas fermé , le sol trem-

blera sous vos pieds et menacera sans cesse de vous

engloutir. On s'obstine à parler de Constitutions,

de lois organiques , de gouvernement, d'opposition ,

de théories politiques, et jamais on ne songe à la

bonne administration du pays, au règlement des

finances, à l'instruction publique; on s'occupe tou-

jours de l'instrument, jamais de l'emploi qu'on en

doit faire. On oublie que les formes politiques ne sont

qu'un moyen, on veut les considérer comme la fin

qu'un peuple doit se proposer. Disons mieux , cette

fin, on ne se ¡a propose qu'en apparence, car au fond

et dans la réalité même des choses , ce qui se remue.
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ce qui s'agite, ce qui travaille et bouleverse notre pays,

nul ne peut désormais le révoquer en cloute, c'est

l'ambilion et la cupidité ; et le plus souvent, pour ne

pas dire toujours, la cupidité beaucoup plus que

l'ambition.

Un homme qui possédait des fonds immenses, ne

sachant à quoi les employer, imagina de se lancer

dans l'industrie. D'abord il acquit à grands frais une

grande machine qui, dans sa pensée, était bien la

plus admirable qu'on pût concevoir. Force motrice

d'une merveilleuse puissance, combinaison de res-

sorts aussi propres à satisfaire les yeux que l'esprit

,

rapports admirables entre la confection de l'instru-

ment et le but pour lequel il devait fonctionner , tout

se trouvait réuni pour charmer le nouvel industriel,

tout concourait à lui persuader que ses capitaux

étaient avantageusement placés, rien ne pouvait lui

faire regretter d'avoir vidé ses trésors. Entouré

d'amis qui le félicitaient de sa magnifique acquisi-

tion, ivre de joie et d'orgueil, il s'applaudissait déjà

du succès de ses plans, et ne songeait plus qu'à trou-

ver un homme qui, par son intelligence et sa probité,

fût digne d'être mis à la tête des travaux. Voilà l'écueil

contre lequel vinrent se briser toutes ses spéculations.

Des directeurs , il s'en présentait en grand nombre ,

mais pas un de bon. On déblayait le terrain, on fai-

sait d'autres nivellements, on changeait les ouvriers

,

on faisait continuellement des réformes nouvelles; la

machine ne fonctionnait pas. Les directeurs renon-

çaient à leur œuvre , le maître les renvoyait ; la ma-
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chine ne fonctionnait pas. Celni-ci luttait en vain

contre un obstacle, celui-là se laissait eiTrayer par

un autre ; aucun n'oubliait de dire que Tenvie

ne pouvait pardonner h l'invention nouvelle , et

que, par mille moyens ténébreux et perfides, elle

en enrayait le mouvement pour qu'elle demeurât

stérile. Six années s'étaient écoulées, et le pauvre

industriel n'avait encore vu aucun profit, occupé

qu'il était à régulariser la marche de son usine; des

frais incalculables, des soucis sans cesse renaissants ,

une ruine imminente, tel était l'unique fruit de ses

efforts. 11 s'en ouvrit un jour à l'un de ses amis, et

celui-ci, touché d'une semblable situation, et voyant

la trame infernale dont le malheureux capitaliste était

la victime, lui dit : « Si la machine fonctionnait avec

régularité, les objets fabriqués s'écouleraient d'une

manière également régulière ; il serait aisé d'avoir,

sinon le chiffre exact , du moins le taux approximatif

des dépenses, on pourrait déterminer le salaire du

directeur et celui des ouvriers. En ce moment

,

tout est arbitraire. Qui peut savoir ce que coûtera

une amélioration à faire dans la machine? comment

déjouer les manœuvres qui ont pour but de la

détruire, ou de paralyser au moins l'action des

ouvriers ? Qui prend soin de s'assurer que les

hommes qui se donnent pour directeurs ou pour

mécaniciens, possèdent les connaissances requises

pour un semblable travail ? Tous se présentent sous

les dehors les plus séduisants, et, ce qu'il y a de plus

triste, tous arrivent à leur but, c'est-à-dire à toucher
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leur salaire. Etablissez une règle bien simple : nul

ne percevra un maravedís jusqu'à ce que la machine

fonclionne; et le lendemain, ou bien la machine Ibnc-

tionnera en effet, ou bien vous en aurez fini avec les

directeurs et les machinistes. » On dit que le conseil

fut suivi; il était temps, le malheureux capitaliste

avait peu de chose à faire pour achever sa ruine.

Dans un sujet aussi délicat que celui dont nous

parlons , on ne doit se fier ni aux apparences ni aux

raisons, pour séduisantes qu'elles puissent être;

souvenons-nous de cette parole de Cervantes : Il y
a de tout dans le monde ; mais la faim pousse parfois

les esprits à des choses qui ne sont pas de ce monde.

Quand les révolutions touchent à la période de

leur caducité , ce qu'on nommait passions politiques

devient tout simplement passions personnelles.



ETUDES PHRENOLOGIQUES.

( Troisième et dernier Article.
)

Nous avons dit, dans noire dernier article, que la

phrénologie , prise dans un certain sens , pouvait

conduire au fatalisme; nous voulons maintenant dé-

velopper notre pensée et justifier notre assertion.

Selon le principe posé par les phrénologistes ,

l'homme est doué de diiTérentes inclinations, propen-

sions ou instincts, connue on voudra les nommer; et

à chacune de ces facultés coiTespond un organe céré-

bral qui, par sa grandeur et ses autres conditions ,

détermine leur exercice et leur énergie. Quand ils

établissent la diversité des inclinations dans Thommc

,

les phrénologistes n'avancent rien qui ne soit reconnu

par toutes les écoles de philosophie et par le genre

humain tout entier. Entendez le père de famille le

plus ignorant et le plus simple, il vous dit en parlant

de ses enfants : Celui-ci est d'un caractère impétueux,

et pour un rien il s'irrite et s'emporte; celui-là est

opiniâtre, et nous ne savons comment le détourner

des idées qu'il a conçues; cet autre est plein de doci-

lité, d'un naturel doux et flexible, il se laisse guider
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comme l'on veut. Les uns se plaignent d'avoir des

enfants étourdis et légers; les autres se félicitent de

ce que les leurs sont calmes et paisibles; il en est qui

sont saisis de tristesse et de frayeur en voyant percer,

dans un âge encore tendre , le germe des vices les

plus honteux , de ces vices qui n'ont que trop souvent

pour résultat d'entraîner l'homme à sa perte, et

même de faire rejaillir le déshonneur sur sa famille ;

il en est, au contraire, qui voient poindre avec bon-

heur dans le cœur d'un enfant le germe des plus

nobles qualités et des plus grandes vertus.

Il n'y a donc Là rien à réfuter, et les phrénologistes

n'ont pas besoin de prouver ce premier principe. 11

est incontestable que les hommes portent, en nais-

sant , des inclinations diverses et qui ont la plus

grande influence sur le cours de leur vie. C'est à

l'instruction et à l'éducation surtout
, quand elles ont

la religion pour fondement , à corriger le mal dans

la jeunesse, à fomenter et développer le bien. Nous

sommes tous d'accord sur ce point , et le sens com-

mun est noire première base. Ce n'est pas là une

découverte dont on puisse faire honneur à la phré-

nologie : une telle prétention de sa part serait le

comble du ridicule.

Maintenant, qu'à ces différentes inclinations cor-

respondent des organes différents, qu'il existe un

certain rapport entre ces inclinations et ces organes,

qu'on se persuade pouvoir établir quelque conjecture

à cet égard, c'est ce qui n'intéresse nullement la

religion et la morale; il en est de ces opinions comme
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de celles qui cherchent la différence des inclinations

et des caractères dans la différence des tempéra-

ments, adribuant à l'un la tristesse et la mélancolie,

à l'autre l'enjouement et la vivacité, à celui-ci l'em-

porlement et la colère , à celui-là le calme et la dou-

ceur. De semblables questions sont du ressort de

la philosophie ; chacun peut embrasser le sentiment

qui lui convient, sans craindre de porter atteinte

aux principes moraux et religieux. Mais du moment

où la phrénologie prétend nous expliquer les phé-

nomènes de l'ordre religieux et moral , en nous les

représentant comme les simples résultats de l'organi-

sation physique, quand elle veut nous rendre raison

de la vie entière de l'homme par la combinaison

des différentes parties de son cerveau, la phréno-

logie, dès lors, heurte de front le sens humain,

l'expérience et l'histoire , en môme temps que la

morale et la religion ; elle sape tous les fondements

de la société , détruit la dignité de l'homme, et

mérite par là même d'être repoussée par tous ceux

qui conservent au fond de leur cœur le sentiment

de la noblesse de leur nature, de la sublimité de

leur origine , de la grandeur de leur destinée.

Les hommes qui se laissent dominer par une

idée, s'exposent à rendre inutile ce qu'elle renferme

de salutaire et de vrai ; leurs exagérations n'ont ordi-

nairement pour résultat que de la rendre inadmis-

sible. Ils tracent d'abord leur système, et tous les

phénomènes doivent forcément y rentrer. C'est ainsi,

suivant la belle comparaison d'un poète, qu'un tyran
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fatnenx de l'antiquité appliquait indistinctement tous

les hommes au même lit de douleur.

Que le docteur Cubi nous pardonne si nous lui

disons avec franchise qu'il est tombé dans ce travers,

Peut-être eussions-nous gardé le silence h cet égard,

si les principes qui servent de fondement cà la société

n'en recevaient aucune atteinte. Comment pourrait-

on souffrir, par exemple , qu'en voulant expliquer

les résultats d'une forte inclination, les efTets de

l'organisation même, on en vienne au point d'af-

firmer que la peine de mort frononcée contre certains

actes de violence, est une chose immorale en même

temps qu'injuste? ^ous sdixons tout ce qui a été dit

sur l'abolition de la peine de miort , nous n'igno-

rons pas les efforts qu'on a tentés et que l'on tente

encore pour adoucir les pénalités de la loi ; nous

reconnaissons combien il serait important d'adop-

ter des mesures efficaces pour que les prisonniers

et les galériens ne restassent pas exposés à se démo-

raliser chaque jour davantage, pour que les peines

infligées par la loi pussent tourner h Taméliora-

tion de ceux qui les suliissent , et devenir une salu-

taire leçon pour tous; mais de là k àéclarer injuste,

immoral, évidemment contraire à la volonté manifeste

du suprême Législateur, l'usage de punir de mort,

ou même de priver de leur liberté ceux qui se sont

rendus coupables de violences, il y a une distance

incommensurable, et qu'on ne satn"ait franchir sans

se mettre en opposition ot! verte avec les bases de la

morale, avec toutes les législations connues, sans

8*
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en excepter celle des Hébreux , avec la Bible elie-

même enfin , que le docteur Cubi invoque néan-

moins de temps à autre , à l'appui de ses idées.

L'auteur nous dira peut-être qu'il parle seulement

du cas où la destructivité devient une faculté faussée

et pervertie. Tout cela est bien ; mais nous lui

ferons cette simple demande : Entendez-vous parler

d'un homme sain de jugement, ou d'un homme qui

n'a plus l'usage de sa raison ? Dans le premier cas,

vous n'effleurez pas même la difficulté ; dans le

second , vous êtes d'accord avec toutes les législa-

tions du monde , puisque aucune n'envoie au sup-

plice les hommes privés de raison. Il est vrai que

l'auteur parle, en commençant, de la destructivité

malade et pervertie, et qu'on pourrait dès lors

entendre ses paroles d'un état d'exaltation céré-

brale qui constitue la folie , ou qui n'en est guère

éloigné; mais, bientôt entraîné par sa pensée domi-

nante, il s'exprime d'une manière générale et sans

restriction , ajoutant même aux paroles que nous

avons citées, quila parcouru des prisons, des ca-

chots, des pcnitcncivrs chez toutes les nations du monde

civilisé, et quel peine s'il a trouvé, sur cent con-

damnés , un seul dont le crime ne fût pas imputable

à la société elle-même ,
par suite de sa désorganisa-

tion gouvernementale et de son bouleversement moral.

Tous ceux qui s'intéressent au bonheur de la société,

et par conséquent au progrès de la religion et de

la morale, déplorent , sans nul doute , l'élut d'aban-

don où sont laissés la plupart des établissements
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propres à les favoriser; mais qu'y a-t-il de commun

entre un sentiment si louable et l'imprudence qui

délivre si facilement Tindividu de toute responsabilité

dans le crime, pour en charger entièrement la société?

Comment faire accorder une pareille doctrine avec

le libre arbitre de l'homme et les garanties de la

sécurité publique? S'il en était ainsi, le criminel

pourrait marcher au supplice le front levé , en disant

à la société qui le frappe : Je suis innocent du crime

qu'on m'impute; le seul coupable, c'est toi. Je ne

suis, au fond, qu'une malheureuse victime sur la-

quelle ta cruauté raffinée fait retomber ton propre

crime.

Le docteur Cubi est tellement convaincu de la cul-

pabilité de la société dans des actes regardés jusqu'à

ce jour comme individuels , il la rend responsable du

mal qui se commet , à tel point que , dans son opi-

nion , il dépendrait d'elle de l'empêcher entièrement.

« Les millions, dit-il, qu'on dépense inutilement à

élever des monuments qiii devraient être sans objet

depuis les découvertes phrénologiques, suffiraient et

au delà pour créer des institutions de correction et

d'éducation, dont l'entretien ne coûterait rien au tré-

sor public et dont l'infaillible résultat serait d'effacer

pour toujours jusqu'au nom même du crime. » Quoi!

les découvertes phrénologiques pourraient aller jus-

que-là ? Comment l'auteur a-t-il pu oublier que le

cœur de l'homme est enclin au mal depuis son adoles-

cence? A-l-il pu méconnaître à ce point les inclina-

lions de la nature humaine? En lisant de semblables
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choses, nous nous rappelons involontairement les

paroles qu'un grand poète met dans la bouche d'un

\ieillard : « fille d'Epicharis, craignons Texagéra-

lion qui détruit le bon sens; demandons à Minerve

de nous donner la raison qui doit former en nous

cette modération, sœur de la vérité , et sans laquelle

tout n'est que mensonge. »

S'il y avait quelque chose de vrai dans la phréno-

logie, ce serait la multiplicité d'organes qu'elle admet

dans le cerveau et qui répondent, d'après elle, aux

diverses facultés ou propensions de l'àme; elle peut

espérer de la sorte asseoir quelque conjecture plau-

sible sm' les dispositions mtellectuelles et morales

accordées par la nature à chaque individu. Il est évi-

dent que tout cela peut conduire à perfectianner les

méthodes d'instruction et d'éducation , en fixant da-

vantage l'attention des maîtres sur les inclinations

spéciales de chacun de leurs élèves; mais on ne ver-

rait pas disparaître pour cela l'ignorance et les mau-

vais penchants, on n'aurait pas détruit le mal dans

la nature humaine, les irermes du vice et du crime

subsisteraient toujours; on pourra les affaiblir, mais

jamais les effacer, tant que l'homme vivra sur la

terre.

Qu'on donne à la culture intellectuelle , à l'éduca-

tion morale et religieuse tous les développements

qu'on pourra , ce n'est pas nous qui nous plaindrons

de ces etïorls ; mais n'oublions pas que les plus salu-

taires leçons rencontreront toujours des obstacles

contre lesquels il leur faudra lutter, qu'elles auront
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toujours à compter avec le libre arbitre, celte noble

faculté qui fait la grandeur de l'homme, mais dont

l'homme abuse si souvent.

Si le libre arbitre est attaqué d'une manière directe

ou indirecte , si Ton exagère l'influence des organes

cérébraux au point d'admettre des propensions in-

vincibles , la morale est renversée , la société est en

péril, la diguité de l'homme est foulée aux pieds.

Qu'importe qu'on dise que dans un tel cas l'individu

est atteint d'une sorte de démence ; car si l'on étend

celte infirmité au delà des limites marquées par la

raison et le sens commun , on tombe par là même
dans le fatalisme organique , quel que soit le nom
qu'on veuille lui donner. Dans un tel système, les

assassins de profession ne sont plus qu'une espèce

particulière de fous, chez lesquels agit et domine

l'organe de la destructtvité ; les usuriers et les voleurs

de grands chemins sont atteints de la folie qui pro-

cède de l'organe de l'acqitisioité ; il en sera de même,

en changeant les noms, des impudiques, des ivrognes

et de tous les hommes adonnés aux vices les plus

honteux. On ira de la sorte excusant tous les crimes,

renversant toutes les lois pénales et transformant les

hommes en autant de machines, qui ne pourront

fonctionner mal que par le dérangement d'un de

leurs rouages. S'agil-il de punir une machine qui se

détraque ? il ne peut être (juestion que de la réparer.

Le fatalisme découle de toutes parts des systèmes

phrénologiques; et nous lé ferons remarquer au doc-

teur Cubi avec d'autant plus de confiance, qu'il n'a
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pas lui-même remarqué, c'est noire pensée du moins,

le venin renfermé dans sa doctrine. Quand il croil

donc clablir des principes favorables à la religion , il

lui porte, sans le vouloir, une dangereuse atteinte.

L'auteur fait ressortir le bien que la pbrénologie

aurait fait à la religion , en nous montrant dans

l'homme une tendance naturelle à l'adoration , une

sorte de faculté religieuse; il aura sans doute oublié

qu'un grand docteur de l'Eglise, le grand TertuUien,

il y a d(^à plus de seize siècles , cherchant à rendre

l'ineffable harmonie qui existe entre la religion et

l'âme humaine, disait de celle-ci : qu'elle était natu-

rellement chrétienne. Pouvait- il également ignorer

que, longtemps auparavant, Cicéroii, Platon et tous

íes philosophes de l'antiquité avaient reconnu dans

i'homme un sentiment inné, qui le pousse à l'adora-

!ion de l'Etre suprême ? A travers les égarements de

la superstition et les usages grossiers de l'idolâtrie,

qui ne découvre une idée vraie, mais défigurée et

corrompue, de la religion naturelle? Si c'est Kà ce

t{ue la pbrénologie prétend nous enseigner, elle ne

nous a certes rien appris de nouveau. Que peut ajou-

icr à la réalité du fait, dans ses rapports religieux et

moraux, la théorie qui a pour objet de nous montrer,

dans telle ou telle partie du cerveau , des organes qui

correspondent à ces facultés déjà reconnues dans

rhonime, de connaître et d'adorer le Créateur?

Le phrénologisle établit différents degrés dans celte

vénération , où , comme il la définit , dans cette pro-

pension religioso-moraie, qui fait agir l'homme avec
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soumission, déférence et respect à l'égard de ses

semblables, avec un amour mêlé de crainte à l'égard

de son Auteur. De la grandeur de l'organe céré-

bral qui répond à celte inclination , il fait dépendre

le degré de son développement et de son énergie ; il

la nomme dévotion ou piété
, quand elle se manifeste

avec une activité puissante. Personne n'ignore les

équivoques et les erreurs que peut entraîner une ex-

plication de ce genre. D'après une telle explication

en effet, la vénération de l'homme à l'égard de Dieu

et son respect à l'égard de ses semblables, dépendent

également d'un organe physique; leurs différents

degrés de force et de grandeur ne tiennent plus dès

lors qu'à la grandeur même et aux autres conditions

de cet organe.

La conscience elle-même devient une sorte de fonc-

tion organique, le remords n'est plus le fruit amer

des mauvaises actions, mais l'exercice d'une faculté

corporelle; l'auteur en vient même à dire que rien

n'est plus erroné que de se représenter invariablement

tous les coupables comme punis par le remords de

leur crime. Jusqu'ici, l'on avait cru que le remords

était le ver rongeur qui déchire le cœur des plus

grands criminels , la funèbre apparition qui les pour-

suit le jour et la nuit sans leur laisser ni repos ni

trêve ; et désormais il faudra dire que les hommes pri-

vés en tout ou en partie d'un certain organe, peuvent

se livrer aux actes les plus affreux , sans avoir h redou-

ter aucun (ourm.ent intérieur après les avoir commis.

Qui peut vous assurer qu'il y a des hommes exempts
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de remords après avoir accompli une action mau-

vaise? Seraient-ce les grands criminels eux-mêmes?

Mais vous ont-ils ouvert leur cœur ? Ignorez-vous, par

hasard , que tous ceux qui ont changé de vie, sans en

excepter un seul, ont avoué d'un commun accord

qu'ils avaient enfin recouvré leur tran(|uillité, qu'ils

sentaient au fond de leur cœur une joie inefîable, qu'ils

avaient trouvé dans leur retour un bonheur inconnu?

Si telle était, du resie, l'influencf! des organes,

comme il n'est pas possible de supposer qu'ils subissent

dans un instant une transformation à peu près com-

plète , comment expliquer les changements , quel-

quefois lents sans doute , mais souvent instantanés ,

que nous voyons s'opérer, soit en bien, soit en mal?

Comment se fait-il que l'homme qui hier encore était

religieux, est devenu maintenant incrédule , et que,

de la pratique de la piété, il ait passé pour ainsi dire

sans transition aux plus grands excès de l'irréligion

et de l'impiété? Combien n'en voit-on pas au con-

traire chaque jour qui, après avoir croupi longtemps

dans le libertinage et l'incrédulité , changent tout-

<à-coup de sentiments et de conduile, embrassent

avec amour les devoirs religieux, pleurent leurs éga-

rements et consentent à les expier par une vie tout

entière de pénitence et de méditation, à l'ombre des

autels et dans la solitude du cloître? Osera-t-on bien

nous expliquer de semblables phénomènes, en por-

tant un doigt ridiculement investigateur sur telle

ou telle partie du crâne?

a L'amour du merveilleux, dit encore le docteur
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Cubi, est comme la réalisation et par conséquent la

ferme croyance de ce qui est nouveau , sublime

,

surnaturel, mystérieux, extraordinaire, incompré-

hensible; cette même faculté met l'homme en rap-

port avec ce que son intelligence ne saurait com-

prendre, réalise ainsi les mystères que Dieu n'a pas

voulu révéler à sa raison et qui cependant existent
;

elle fait que l'homme croit des vérités qu'il ne peut

prouver, ou dont il ne peut comprendre les preuves. »

Voilà donc que la foi possède aussi son organe ! Mais

que signiQent ces mots : réaliser les mystères que Dieu

n'a pas voulu révéler à la raison? Comment se fait-il

qu'un homme croie aujourd'iiui et qu'il ne croie

plus demain, qu'il ait actuellement une foi vive,

ardente, en un mystère dont il faisait naguère un

objet de raillerie? « Il y a dans l'homme, répond

notre auteur, et parla même dans la société, une ten-

dance naturelle à déployer certaines facultés à des

époques déterminées ; c'est ce qui explique les guerres

politiques et religieuses , les périodes de scepticisme

et celles d'exaltation fanatique , les triomphes du vé-

ritable esprit religieux, les succès et les revers d'une

même personne , les progrès et la décadence d'une

même instituí ion. » On le voit, tout s'explique par

l'état des organes; nous l'avons dit et nous le répé-

tons , la phrénologie tend à devenir en réalité le lit

de Procusto.

Il serait curieux de rechercher la diflérence qui

doit exister entre les crânes de nos jours et ceux du

moyen âge , puisque notre époque est marquée par
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le règne du scepticisme , et que celle-là le fut par le

triomphe de la foi. A coup sûr, l'état des organes

étant d'une si grande importance , même en matière

de religion, ceux de la piété et de l'amour du mer-

veilleux doivent avoir subi une diminution étrange
;

s'ils étaient alors de la grosseur d'une noix, ils

doivent être tout au plus maintenant de la grosseur

d'une amande.

L'auteur, parlant de l'individualité ,cest-h-á[ve

de cette faculté intellectuelle qui perçoit, dans les ob-

jets , la qualité par laquelle ils se distinguent les uns

des autres , en assignant à chacun une manière d'être

particulière, unique, séparée, individuelle; l'auteur,

disons-nous, explique l'origine des visions d'une ma-

nière vraiment alarmante, non-seulement pour les

catholiques , mais encore pour tous ceux qui croient

à la vérité de la Bible. Après avoir observé comment

«les idées abstraites passent à l'état concret, com-

ment naissent en nous des images qui ne s'écartent

pas de la vraisemblance et qui correspondent à un

avenir réalisable; après avoir dit que la vertu, la

beauté, l'espérance, sont des sentiments abstraits,

des instincts aveugles auxquels les facultés intellec-

tuelles , inspirées par la grandeur de ces objets, com-

muniquent les rayons d'une existence individuelle

,

matérielle et positive : c'est ainsi, continue-t-il, que

s'explique le fait réel et véritable des visions que cer-

tains hommes ont eues et que nous pouvons avoir en-

core. »

Laissons de côté cette inqualifiable [>roposition (¡ui
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place la verlu , la beauté, l'espérance parmi les in-

stincts aveugles; arrêtons-nous seulement à la ma-

nière étrange dont on prétend expliquer les visions.

Elles ne seraient plus , à ce qu'il semble
, qu'un

simple effet des organes, puisque des observations

qui roulent uniquement sur ces derniers suffiraient

à nous expliquer le fait réel et véritable des visions

qui ont déjà exislé ou qui peuvent exister encore.

Nous pourrions bien admettre qu'on disputât sur le

plus ou le moins d'authenticité qu'offrent les visions,

en particulier, de telle ou telle personne vertueuse, et

qu'on attribuât à une imagination exaltée ce qui pa-

raîtrait l'effet de la révélation divine. De semblables

questions appartiennent au domaine de la critique . et

l'Eglise elle-même nous apprend par son exemple à

ne pas nous laisser aller imprudemment à une crédu-

lité excessive. Mais prétendre expliquer, par de purs

raisonnements phrénoîogiques , tous les genres devi-

sions , les ranger toutes sans exception au nombre

des fonctions cérébrales , c'est ce qu'on ne saurait ni

se permettre, ni tolérer, ne serait-ce que par respect

pour la Bible, qui nous rapporte en plusieurs endroits,

avec des termes si précis et si clairs , des prodiges de

cette nature. Quoi! les visionsdesapôtres, des prophètes

et des anciens patriarches devraient donc s'expliquer

par l'exercice d'un organe cérébral ? Quiconque au-

rait cet organe, comme Isaïe, Jérémie, Ezéchiel ou Da-

niel, aurait donc les mêmes visions que ces prophètes?

Pour savoir si un homme sera favorisé d'apparitions

merveilleuses , il ne s'agira donc plus que d'examiner
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sa tête, pourvoir à quel point est développé l'organe

du merveilleux divin? Tout ce que les Livres saints

nous racontent de semblables merveilles, ne devra

plus être considéré que comme le récit d'autant d'illu-

sions produites par les organes, et qui n'avaient d'autre

réalité que celle qu'on peut attribuer aux phénomènes

naturels observés dans l'homme? Nous ne saurions

nous persuader que telle soit en effet la pensée de

l'auteur; il n'eût pas protesté si souvent de son amour

pour la religion , il ne se fut pas efforcé de la mon-

trer étroitement unie aux doctrines phrénologiques.

Mais ce n'est pas une raison pour nous de garder le

silence sur les funestes résultats de sa théorie , à

moins qu'on n'y mette les restrictions nécessaires;

ce n'est pas la première l'ois qu'avec de bonnes in-

tentions, on confondrait pitoyablement toutes les idées,

on ébranlerait les croyance-, on introduirait les plus

dangereuses erreurs.

Nous ne blâmons pas les études qui ont pour objet

de montrer que la religion est, d'une certaine ma-

nière, naturelle à l'homme; nous aimons au con-

traire qu'on mette en relief les admirables harmonies

qui régnent entre le monde de la nature et celui de

la grâce; des œuvres immortelles ont élé écrites sous

ce point de vue, et chaque jour encore, chez toutes

les nations du monde, on en voit paraître de nou-

velles ; mais gardons-nous bien de faire de la reli-

gion le simple résultat des sensations naturelles, un

de CCS i7istincis aveugles nés de la disposition plus

ou moins favorable de tel ou tel organe. Qu'on re-
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connaisse, à la bonne heure, l'heureux naturel do

certaines âmes privilégiées qui, par leur candeur

touchante et leurs nobles inclinations, paraissent des-

tinées d'une manière particulière à recevoir les fa-

veurs du ciel. Ce n'est pas nous qui combatlrons ces

vérités. Nous n'ignorons pas que le Créateur, dans

ses profonds desseins, prévient de ses faveurs spé-

ciales une nature qu'il doit inonder des rayons de sa

grâce; nous ne disons pas, par exemple, que l'âme

de sainte Thérèse n'ait été naturellement plus belle,

enrichie de dons plus précieux que celle de George

Sand. Nous n'avons en un mot aucun désir de don-

ner des limites à la puissance du Créateur; mais,

sans lutter contre l'évidence des faits naturels, quels

qu'ils puissent être, nous ne pouvons souffrir que la

religion et la morale soient changées en phénomènes

physiques, et qu'elles soient ainsi renversées par la

base.

Il ne faut, pas surtout qu'en exagérant ie pouvoir

des organes, on soit conduit à la négation án

libre arbitre, puisque c'est là, encore une fois, dé-

truire par les fondements toute religion , toute mo-

rale, toute loi, toute société. Aussi tremblons-nous

pour ces objets sacrés quand, après ce que nous

avons relevé plus haut , nous voyons le docteur Cubi

ajouter sans détour : « La démence, le vice, le péché,

les impiétés de toute sorte, tout cela est produit par

l'action d'un organe que l'intelligence ni la volonté

ne peuvent contenir, soit par faiblesse, soit par igno-

rance, soit par l'infirmité de l'organe lui-même. »

II. 9
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Nous résumerons en peu de mots tout ce qui a été

dit jusqu'ici. En premier lieu, la spiritualité de l'àme,

dogme religieux, théorème philosophique, demeure

à couvert de toute attaque. Ce grand principe n'a

rien à redouter de la multiplicité des organes que la

phrénologie prétend découvrir dans le cerveau. L'ex-

périence nous montre qu'il existe de vrais rapports

entre le cerveau et certaines fonctions de l'âme ; main-

tenant
, que cet organe soit un ou multiple, cela n'in-

téresse en rien la nature même de l'àme et le carac-

tère de ses opérations. Qu'on ne perde jamais de vue

ces idées
;
qu'on distingue bien entre l'organe et l'être

qui s'en sert, entre le corps et l'esprit. C'est ainsi

qu'en ouvrant la voie au raisonnement et h l'obser-

vation , on évite de porter atteinte à la religion et à la

psychologie.

Il est nécessaire, en second lieu , de toucher avec

le plus grand respect ii la question si délicate du libre

arbitre. Qu'on établisse la différence des inclinations,

qu'on les classifie comme on l'entendra , qu'on attri-

bue cette diiTérence cà celle des organes ou des tempé-

raments, ou bien à telle autre cause qui plaira le plus

à l'imagination; tout cela importe peu, on a toujours

disputé sur de semblables objets; et si la phrénologie

peut ajouter la lumière de ses observations aux clartés

des anciennes philosophies , elle acquiert des droits à

notre reconnaissance. Qu'on rappelle à la société le

devoir de donner à ses membres une instruction

réelle, une éducation morale et religieuse; qu'on in-

siste sur la nécessité d'avoir égard aux différents de-
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grés d'intelligence , à la diversité des caractères et des

dispositions
;
qu'on ajoute, si l'on veut, que la phré-

nologie peut fournir à cet égard les renseignements

les plus utiles; qu'on reproche aux gouvernements

avec une noble indépendance , avec une généreuse

liberté , l'abandon oii la plupart d'entre eux laissent

l'instruction et l'éducation des peuples , le développe-

ment que prennent par leur incurie les inclinations

les plus perverses , à cela nous n'avons rien à dire
;

mais qu'on n'aille pas du moins, par un zèle excessif,

jusqu'à détruire le remords dans l'âme du coupable,

qu'on se garde bien c^e nous représenter ce dernier

comme soumis à une nécessité organique , qu'on ne

dise pas qu'il n'a pu résister à ses penchants , qu'on

ne s'expose pas à multiplier les cas de démence et de

folie, au point de fournir à tous les criminels le facile

moyen de se rejeter sur le défaut de liberté ou sur

l'impuissance de la raison.

On peut également établir, si l'on veut , qu'entre

les races humaines il existe de profondes différences

dues à la différence des temps , des climats et des

autres causes semblables; on est encore libre d'affir-

mer que les germes du vice ou les semences de la

vertu se développent plus facilement dans les unes

que dans les autres; nous n'entreprendrons pas de

nier que ce qui se passe dans les individus , soit dans

une nation, soit même dans une seule famille, ne

puisse être observé dans les différentes races. C'est à

l'observation de constater ce qu'il peut y avoir de

vrai dans tout cela. Mais qu'on ne condamne pas à
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une irrémédiable ignorance, à un éternel abrutisse-

ment , une branche quelconque de cette grande fa-

mille humaine, qui procède toute de la même souche,

quelles que soient les différences qu'elle présente à

tel moment de sa durée. La lumière de la raison , la

gloire du libre arbitre sont un patrimoine commun à

l'humanité ; Dieu communiqua ses facultés à l'homme

quand il l'anima du souffle de la vie. L'homme peut

bien , suivant les temps et les pays, tomber dans une

dégradation plus ou moins profonde ; mais il con-

serve toujours cette noble qualité d'homme. Quand

l'heure marquée par la Providence aura sonné pour

lui, il lèvera le front vers le ciel, n'en doutez pas;

et moi aussi , dira-t-il avec une généreuse fierté
, je

fus créé par Dieu et pour jouir de Dieu; ma destinée

sur la terre n'est qu'un voyage d'uhe bien courte

durée, et ma fin, c'est Dieu même, dans les splen-

deurs de l'immortalité !

Nous disons cela pour répondre plus particulière-

ment à ce que le docteur Cubi a rapporté de certains

missionnaires : d'après lui , ces prédicateurs de l'E-

vangile auraient prétendu , en parlant de certains

peuples dont nous ne nous rappelons pas le nom,

qu'il était impossible d'en faire des chrétiens, avant

d'en avoir fait des hommes civilisés. Pour nous, nous

croyons au contraire que c'est l'ordre inverse qu'il

faudrait établir, et que le moyen le plus sûr d'intro-

duire la civilisation chez un peuple, c'est d'y faire

pénétrer le christianisme. Que si l'on s'élève contre

cette assertion, nous nous en reposerons pour la
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venger, sur l'hisloire et la philosophie. Quant aux

missionnaires auxquels on attribue ce propos , nous

demanderons seulement s'ils étaient catholiques ou

s'ils appartenaient à quelque secte séparée. Dans ce

dernier cas , nous n'avons rien à répondre
,
puisque

chez les dissidents il existe autant d'opinions que

d'individus ; si les missionnaires étaient catholiques,

nous exigerions les preuves du fait , et jusqu'à ce

qu'on les eût produites, nous refuserions d'y ajouter

foi. L'auteur n'aura pas certainement entendu ce pro-

pos de la bouche même des missionnaires , il aura

été induit en erreur par un faux rapport ; et lors

môme qu'il serait arrivé par hasard qu'un ou plu-

sieurs missionnaires catholiques eussent exprimé celle

idée ,
que faudrait-il en conclure ? jamais les catho-

liques n'ont dit que tel missionnaire en particuher

fût infaillible.

Quand Jésus-Christ envoya ses Apôtres dans le

monde , il ne les chargea pas de voir si les peuples

seraient civilisés ou non, il leur enjoignit encore

moins d'examiner la forme de leur tête , pour s'assu-

rer si les organes de la religion seraient plus ou

moins développés ; il leur dit tout simplement : Allez

par tout l'univers, enseignez toutes les nations, prê-

chez l'Evangile à toute créature, baptisez-les au nom
du Père , et du Fils , et du Saint-Esprit. Il n'y a là

ni exception ni distinction ; et l'Eglise catholique n'a

jamais oublié cette simple mais sublime doctrine.

Quand l'avarice et la cruauté ont prétendu que les

nègres et les Indiens étaient d'une race inférieure et
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deslinée ta servir les autres; « Non , non , s'est écriée

l'Eglise, cela n'est pas conforme à la vérilé, c'est un

calcul infâme; tous les hommes sont égaux devant

Dieu, tous sont frères en Jésus-Christ , c'est pour

tous qu'il a versé son sang sur le Calvaire ; les mal-

heureux qui vivent dans les ténèbres et dans les

ombres de la mort n'en sont que plus dignes de solli-

citude et de pitié , c'est pour eux que la charité chré-

tienne doit redoubler de zèle et d'efforts ,
pour les

élever à la lumière de la foi , et par là même au sen-

timent de leur dignité. » Que le docteur Cubi ne le

perde pas de vue , ce sont là les seuls principes qui

conviennent aux âmes généreuses; ceux qui, poussés

par l'avarice ou par d'autres passions , s'efforcent de

continuer le honteux trafic des nègres ou l'avilisse-

ment de quelque autre race, sont intéressés, il est vrai,

à soutenir le contraire ; mais il n'en est pas ainsi des

véritables chrétiens, des hommes réellement dévoués

à l'humanité.

L'idée de Dieu et les éternels principes de la mo-

rale sont de tous les temps et de tous les climats;

partout où il y a des hommes, doivent aussi pénétrer

ces grandes vérités, puisque là est aussi parvenu le

souffle du Créateur et le reflet , au moins éloigné

,

de ce divin flambeau qui doit partout resplendir sur

son image. Que peuvent contre cette vérité quelques

tristes exemples de dégradation et d'abrutissement ?

Qu'importent ces quelques hordes sauvages qui sem-

blent être tombées du rang de l'homme à celui de

la brute? En d'autres temps et en d'autres pays, il
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y eut aussi des hommes qui s'en allaient l'esprit en-

veloppé de ténèbres et le cœur plongé dans la boue;

le ciel eut pitié d'eux, il les illumina d'un rayon de

ses ineffables splendeurs, et du milieu du chaos,

on vit sortir tout à coup un monde resplendissant

d'ordre, d'harmonie et de beauté. Non, jamais il

n'est permis de dire : Ces hommes sont incapables

d'embrasser la religion chrétienne , ils ne peuvent

recevoir les idées sublimes qu'elle renferme. N'ou-

blions pas que la sublimité de la religion se trouve

unie à la simplicité la plus touchante
;
grande avec

les grands, elle sait au besoin se faire petite avec les

petits. Celui qui disait : Laissez venir à moi les petits

enfants , se plaît à descendre vers les plus humbles

intelligences , il sait parler un langage facilement

compris des pauvres et des ignorants. Ne vous occu-

pez pas de savoir si telle partie du crâne humain est

plus ou moins développée et sera capable de recevoir

telles ou telles impressions; souvenez-vous que le

Tout-Puissant a dit encore que , des pierres même
il susciterait des enfants d'Abraham. Ne répétez pas

cette vieille parole : L'aliment est trop fort , ces

hommes ne pourront le digérer ; Dieu saura bien

faire que le pain des adultes devienne le lait des

enfants.
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Nous avons déjà démontré dans une autre circon-

stance , combien il était absurde de supposer que

l'arrangement d'un système planétaire, et à plus

forte raison de l'univers entier, fut l'effet du hasard.

Le calcul le plus rigoureux nous a prouvé, non-seu-

lement l'impossibilité d'un mouvement régulier, dans

une semblable hypothèse, mais l'impossibilité même
d'un arrangement instantané. 11 est cependant à re-

marquer que notre argument supposait toujours

l'existence des corps célestes et leur formation anté-

lieure, soit par l'agrégation fortuite des atomes, soit

par telle autre cause qu'on voudrait imaginer. Aussi,

tout absurde qu'était l'hypothèse d'un arrangement

produit par le hasard , elle le paraîtra bien davantage

encore si nous refusons d'admettre une existence

que nous voulions bien , pour le moment , accorder

aux athées, mais qui ne laissait pas que d'être entiè-

lement arbitraire. Quelle raison avons-nous en effet

de supposer, par exemple , que les particules de ma-

tière formant le corps appelé Saturne, se soient réu-

nies en une seule masse ? Sont-elles agglomérées de

toute éternité , ou cette réunion n'est-elle que tem-

porelle ? Quels motifs, quels raisonnements, pour
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appuyer l'une ou l'autre de ces deux hypothèses?

Aura-t-on recours à la nécessité ? La chose est donc

ainsi, parce qu'elle est ainsi. C'est là tout simplement

affirmer, de la manière la plus gratuite, un fait qui

ne présente aucune raison d'être. Effrayés sans doute

par cette réflexion , les défenseurs du hasard ont pré-

tendu que le monde avait passé par une infinité de

transformations successives. Mais, d'une manière ou

d'une autre, ils étaient forcés d'admettre le chaos

primitif et de supposer que les atomes obéissaient à

un mouvement aveugle, nécessaire, éternel, jusqu'à

ce qu'ils eussent rencontré la situation qui leur con-

vien, et créé par là même cette merveilleuse harmonie

qui règne actuellement sur la matière.

Si, dans l'hypothèse de l'existence préalable du

corps , la probabilité de la combinaison actuelle n'exis-

tait pas, s'il était au contraire infiniment probable

qu'elle ne se réalisât point, que deviendra la possibilité

même de cette combinaison , quand on ne suppose pas

que l'existence des corps qui devaient être combinés

entre eux ! Le nombre des objets à combiner, ou des

combinaisons nécessaires , s'accroît alors dans une

proportion infinie, et rend d'autant plus évidente et

palpable l'absurdité des hypothèses que sont obligés

de dévorer les ennemis de l'existence de Dieu.

Nos lecteurs ne peuvent avoir oublié le degré d'évi-

dence 0Í1 nous avons porté la démonstration par l'ab-

surde, quand il s'est agi de conibiner seulement douze

corps. Qu'en sera-t-il maintenant , si nous décom-

posons ces corps en leurs parties élémentaires,: et ^i
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nous rapprochons de cela le nombre de combinaisons

auxquelles peut donner lieu l'incompréhensible divi-

sibilité de la matière ; divisibilité que la raison nous

montre pouvoir être poussée si loin , que certains

esprits l'ont regardée comme infinie ?

Prenons la terre, par exemple : les opérations cos-

mographiques les plus exactes nous la représentent

comme un sphéroïde, dont le grand diamètre, celui

de l'équaleur, est de 15254598 vares, et le petit dia-

mètre, celui qui va d'un pôle à l'autre, de 15209063

vares. D'oi^i il résulte, en faisant le calcul, que le

volume de la terre est de 1853116042049079468459

vares cubes, qui évalués en pieds donnent 50034133

145045145648393 pieds cubes.

Supposons que la terre eût à se former par petites

masses, d'un pied cube de volume, l'imagination se

perd en voulant chercher un ordre , un plan , dans

un pareil nombre de corps abandonnés au hasard.

Mais que deviendrait cette évaluation s'il fallait en-

core diviser ces corps, les ramener à des quantités

extrêmement petites, et puis multiplier les quantités

eiTrayantes qui en résulteraient , par celles des cubes

successivement obtenues ?

Et cependant, après avoir réalisé de semblables

multiplications , nous n'aurions encore rien fait ; car

nous n'aurions pas même entamé les considérations

physiques qui démontrent la divisibilité pour le moins

indéfinie de la malière. Un grain de musc remplit de

son odeur un espace très-considérable pendant un

temps U:i;$-pioiv)iiséi Igul Tiispiicç ç§l dçnc rempli
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des molécules de ce corps, puisque nos organes en

sonl affectés , quelle que soit ki place que nous occu-

pions. Et malgré cela , le grain de musc n'aura pas

éprouvé de diminution sensible , tant est prodigieuse

la divisibilité des parties qui le constituent. Supposez

que le globe terrestre est soumis à une division sem-

blable , les chifí'res pourraient-ils exprimer le nombre

des parties auxquelles cette division donnerait lieu ?

Jetez maintenant toutes ces particules à l'immensité

du chaos, mettez-les en mouvement dans ce téné-

breux espace, sans autre guide que le hasard, oserez-

vous espérer encore un ordre quelconque, une com-

binaison donnée ?

Allez plus loin ; appliquez à l'univers une hypo-

thèse qui n'embrasse que les particules de la terre

,

et votre esprit reculera épouvanté devant ces nou-

veaux calculs. La masse du soleil seul est 1329630

fois plus grande que celle de la terre ; ajoutez à cela

la masse de toutes les planètes, de toutes les comètes,

avec leurs satellites , de toutes les étoiles fixes et de

tant d'autres corps que nous ne connaissons pas et

que la science découvre chaque jour ; à cela qu'on

ajoute encore les parcelles de lumière répandues dans

tout l'univers et de tant d'autres fluides qui circulent

dans l'immensité de l'espace
;
qu'on se représente

tous ces éléments dans un état de décomposition

absolue , mêlés , confondus et s'agitant au hasard

dans les insondables profondeurs du chaos. Qui ose-

rait attendre l'ordre du désordre même, et du dé-

sordre élevé à une puissance infinie ? L'esprit reste
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écrasé sous le poids de semblables pensées ; l'iiitelli-

gence humaine se trouble et se confond en présence

d'une perturbation et d'un désordre qu'aucune langue

ne saurait exprimer.

Les athées nous objecteront qu'il existait au sein

du chaos mie loi nécessaire, d'après laquelle les corps

s'élevaient à une combinaison harmonique , et que

parla même, l'ordre devait, en réalité, jaillir du sein

du dtsordre. La matière, ajouteront-ils , est en effet

soumise à des lois constantes et invariables , comme
l'expérience ne cesse de nous le démontrer ; entraînée

dès-lors par le mouvement , elle aura rencontré la

combinaison voulue , de laquelle devait résulter la

beauté de l'ordre et la puissance de l'harmonie. Mais

nous leur demanderons en premier lieu quel est celui

par qui ces lois ont été fondées. Sans Dieu , sans in-

telligence préexistante , il faudra bien avouer que ces

lois sont un effet de la nécessité ; c'est toujours, on

le voit , affirmer gratuitement ce qui est en question

el poser sans fondement un fait d'une suprême im-

portance. Plus ces lois sont puissantes, et de nature

à produire l'ordre et l'harmonie , plus elles procla-

ment l'intelligence infinie de celui qui les a fondées.

Toutes les observations faites jusqu'ici sur la ma-

tière ont eu pour résultat de constater sa complète

indifférence à l'égard du repos et du mouvement.

Conformément à des lois qu'on peut désigner sous

différents noms , mais dont on ne saurait mécon-

naître l'exislonce, elle perd dans son mouvement la

direction qu'elle avait reçue , sa rapidité augmente
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OU diminue , suivant qu'elle est poussée par de nou-

velles forces, ou entravée par de nouveaux obstacles.

Quand on attribue donc à sa nature intime des lois

éminemment géométriques , on tombe dans la plus

étrange absurdité. Mais accordons, si l'on veut, aux

athées , que ces lois soient antérieures à l'ordre

actuel de l'univers ; supposons que les atomes , en

s'agitant dans l'immensité de l'espace , aient été

soumis à celte nécessité aveugle , cause première

d'un ordre aussi merveilleux
;
pourrait-on concevoir,

même avec cela , la formation de l'univers. Ne^vton

qui connaissait à coup sûr les lois du monde phy-

sique beaucoup plus que tous les athées , reconnaît

ingénument , que si elles peuvent suffire à expliquer

le mouvement de l'univers une fois organisé , elles

ne suffisent nullement à nous expliquer sa formation.

On sait avec quel sentiment d'humilité profonde ,

l'illustre mathématicien reconnaissait le doigt du

Tout-Puissant dans toutes ces merveilles que son

génie contemplait de si près. Il ne put jamais consi-

dérer le mouvement des astres comme un effet du

hasard ; il traçait les lois auxquelles ils étaient soumis,

en s'abstenant d'en signaler la cause; ou plutôt, sans

s'engager dans des questions métaphysiques sur la

nature de celle cause , laissant de côté la question de

savoir ce qu'étaient en elles-mêmes les causes secon-

daires , il reconnaissait et proclamait , qu'il était né-

cessaire de remonter enfin à une intelligence primi-

tive infinie, à un pouvoir sans limites , c'est-à-dire ,

à Dieu î
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Une des lois que l'on considère comme fondamen-

(aie dans l'ordre de l'univers , c'est la loi d'altraclion

ou de gravitation. On sait qu'elle agit en raison directe

des masses et en raison inverse du carré des dislances
;

c'est ainsi qu'on explique les mouvements des corps

célestes, et les fameuses lois de Kleper ne sont que l'ap-

plication et la conséquence du principe universel. En

admettant ce principe , tel que l'établissent les physi-

ciens, comme vrai, et sans descendre aux questions de

détail qui de tout temps ont divisé les écoles, il est aisé

de voir que si le monde avait été plongé dans le chaos,

jamais il n'en fût sorti par la seule force de la gravita-

lion. Pour que cette force ail son application et pro-

duise ses résultais , à savoir l'ordre et l'harmonie , il

faut d'abord supposer l'existence de cette même har-

monie et de ce même ordre dans les masses et les dis-

tances de tous les corps. En dehors de ces conditions,

loin de concevoir un monde oui reluit la sagesse et la

beauté, on ne peut imaginer qu'un mélange informe

et monstrueux. Qui nous dit que des masses com-

pactes eussent jamais dû se former? Comment pou-

vons-nous croire que des centres déterminés se fussent

établis , autonr desquels auraient commencé des

révolutions plus ou moins régulières, pour aboutir

enfin à la magnificence des systèmes planétaires?

Qui donc a placé le soleil ou les éléments dont il est

composé , comme centre et foyer du mouvement des

atomes qui composent les autres planètes. Avant que

la force centripète et la force centrifuge se fussent

combinées pour prodniïc le mouvement elliptique,
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pourquoi lus corps ne se précipilcrent-ils pas au centre

(l'atlraclion, ou bien n'écha|)pèrenl-ils pas par la tan-

gente , pour aller se perdre dans les espaces incom-

mensurables? Une loi ne saurait exister si les termes

de la proportion qui la formule n'existaient pas d'a-

vance ; il faut dès-lors supposer, dans le système de

l'univers, des masses et des distances parfaitement

déterminées. Si ces conditions viennent à manquer ,

bien loin d'être un élément d'harmonie, la loi ne

sera qu'une force aveugle et propre seulement à

rendre le désordre plus profond et plus complet. At-

traction dans tous les sens, centre de toutes parts,

c'est-à-dire pas de centre, et dès-lors partout désordre

et confusion.

En supposant que Tattraclion universelle ait pré-

cédé l'ordre actuel du monde et la formation même
des grands corps dont il est composé , des obstacles

invincibles s'opposaient à son action ordonnatrice.

Outre cette force d'attraction en effet , il en existe

une autre manifestée par l'expérience et qu'on a

nommée, par analogie , attraction moléculaire, plus

communément désignée sous le nom d'affinité.

Gomme la première agit h de grandes distances , la

seconde ne produit ses effets qu'à des dislances insen-

sibles et quand les corps sont mis en contact. Tous

les atomes qui composent la machine du monde étant

donc une fois répandus et mêlés dans l'immensité de

l'espace , il est évident que dans ce mouvement

confus et désordonné , leur force d'attraction molé-

culaire aurait pu se développer dans tous Içs sens. Or¿
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qui pourrait calculer les modifications et les boule-

versements que ces forces diverses auraient apportés

à la grande force d'attraction universelle? Les masses

élant déjà formées au contraire , il n'est pas possible

que les lois de l'affinité déconcertent celles de la gra-

vitation
,
puisque leur action étant bornée à des dis-

lances extrêmement petites, elles sont, pour ainsi

dire , enchaînées et inertes. Mais cette combinaison

n'existant point encore , et les atomes étant supposés

à félat de complète dissolution, de telle sorte que le

monde ne fût plus qu'une masse informe où s'agi-

taient dans tous les sens des fluides de nature oppo-

sée , il en serait nécessairement résulté un nombre

infini d'étranges combinaisons qui auraient détruit

et renversé les effets de la gravitation universelle.

Nous comprendrons aisément la possibilité de ces

combinaisons , dans une telle lutte des éléments , si

nous faisons attention que la loi d'affinité est sujette

par elle-même aux plus fréquentes altérations. L'ex-

périence a démontré que pour en déterminer les

résultats avec quelque exactitude , il fallait tenir

compte de sept circonstances différentes , rien de

moins : 1° Quelle est la quantité relative des corps mis

en contact ;
2° si ces corps sont simples ou composés

;

3o quelle est leur force de cohésion ; 4^ à quel degré

de chaleur ils sont exposés ;
5° quelles sont la quan-

tité et la qualilé du fluide électrique qu'ils contien-

nent ;
6° quel est leur poids spécifique ;

7o quelle est

la pression à laquelle ils sont soumis. Les corps étant

donc lancés dans le chaos et n'ayant que le hasard
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pour guide , il est évident que ces différentes circon-

stances iiu raient changé à tout moment, et que de là

serait résulté une confusion à laquelle on ne saurait

arrêter sa pensée.

On éprouve un sentiment de suri)rise et de douleur,

pour ne rien dire de plus, en voyimt des hommes se

jeter dans de telles aberrations , pour éluder la force

des preuves qui établissent l'existence de Dieu ; il

semblerait impossible que l'homme use ainsi de sa

raison , ce noble privilège de sa nature, ce trait dis-

tinclif de sa grandeur, pour s'efforcer de chasser du

monde qu'il habile la suprême raison qui l'a créé.

Avez-vous donc tellement pris en dégoût l'intelli-

gence, pour que vous ne puissiez même en supporter

le nom quimd il s'agit de l'ordre de l'univers? Et ce-

pendant vous vous enorgueillissez de la vôtre , vous

en faites parade à chaque instant , vous ne cessez de

vanter sa puissance, et votre fierté s'exalte jusqu'à la

fiu-eur quand on prétend lui disputer quelqu'un de

ses titres. Et vous refusez d'admettre une intelligence

dont la vôtre ne soit que le rayonnement et qui ait

présidé à cet ordre merveilleux du monde, à celte

sublime harmonie qui frappe si profondément voire

esprit par sa grandeur et sa puissance ?

S'il n'existait pas d'autres raisons pour nous con-

vaincre que la nature de l'homme a subi primitive-

ment une profonde atteinte ,
qu'elle est tombée de sa

dignité première, que son intelligence est obscurcie

et sa volonté viciée, il nous suffirait, pour être con-

vaincu de cette triste vérité , de voir les inconce-
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vables aberrations où noire esprit se laisse entraîner.

On écrit l'histoire des nations , on nous peint sous

les couleurs les plus vives leurs révolutions et leurs

guerres , et là nous voyons assurément la misère et

la perversité de l'homme; mais nulle part ce tableau

n'est aussi sombre que dans l'histoire de l'esprit hu-

main , c'est-à-dire , dans l'histoire des sciences. Cette

sphère sublime où devrait régner , ce semble , et

régner sans opposition la plus pure sagesse , où les

passions ne devraient jamais avoir accès , dont elles

ne devraient pas même approcher , de peur d'en

troubler la sérénité par leur souffle impur , celle

sphère élevée et presque divine , est celle cependant

où se montrent sous leur aspect le plus repoussant la

folie de l'esprit humain , son orgueil aveugle et son

incroyable présomption ; l'homme se montre là dans

toute sa faiblesse , là sont cruellement brisées ces

heureuses illusions qui nous représentaient les sages

de la terre comme une société d'esprits angéliques.

Mais jamais , non
,
jamais comme dans le dernier

siècle , on ne vit le génie du mal insulter avec im-

pudence aux plus simples lumières du sens commun,

à la raison même de l'humanité
;
jamais on ne le vit

se couvrir des livrées de la science avec une habileté

si perfide , avec de si funestes desseins
;
jamais on ne

déploya tant d'esprit, de souplesse et d'eííorts , pour

systématiser l'irréligion et dresser le piédestal de l'a-

Ihéisme. La nature ^ les forces supérieures, les lois

éternelles, la successive transformation des êtres, et

cent autres mots semblables , furent tour à tour
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adoptés comme la solution du grand problème. Ces

mois ne sigiiiliaient rien, cela est incontestable ; mais

ils avaient pour effet d'envelopper les idées dans une

obscurité profonde ; ils avaient un air mystérieux et

d'autant plus dangereux pour un lecteur sans instruc-

tion et sans défiance : il ne pouvait ainsi remarquer

l'absurdité des hypothèses sur lesquelles on appuyait

des systèmes impies ; il croyait voir nne explication

scientifique là où ne se trouvait que l'expression de l'i-

gnorance la plus honteuse, ou celle de la plus insigne

mauvaise foi. Les mathématiques et les sciences na-

turelles avaient fait un grand pas ; on expliquait un

grand nombre de phénomènes d'une manière sinon

entièrement satisfaisante , du moins assez plausible ,

et tout cela était employé pour halluciner les igno-

rants et pour les amener à croire que la première

cause des êtres ne s'élevait pas au-dessus de la ma-

tière. Philosophes insensés , hommes ingrats ! le

progrès que vous aviez fait dans la connaissance des

créatures ne devait-il pas élever vos pensées et vos

sentiments vers le Créateur !



m L'ANGLETERRE.

Les réflexions que nous voulons communiquer à

nus lecteurs sont le fruit d'un rapide voyage que

nous venons de faire en Angleterre. Nous dirons

peu de choses de l'impression que cause aux voya-

geurs la vue du merveilleux développement où sont

parvenues les richesses de ce peuple. On dirait, en

effet , qu'il a reçu un pouvoir particulier sur les

éléments et qu'il possède au plus haut degré le

secret d'appliquer la matière à tous les usages de la

vie. L'aspect de la Tamise couverte de vaisseaux

,

sillonnée parla vapeur, est un do ces tableaux que

rimagination peut à peine se représenter. Les docks

de sainte Catherine , ceux de la ville de Londres et

ceux de l'Inde
, joints à l'œuvre immense du Tunnel,

manifestent à tous les regards la puissance éton-

nante de la Reine des mers. En parcourant ce

Tunnel , en avançant dans celte voie souterraine

éclairée par la lumière indécise du gaz, en voyant à

côté de soi cette autre galerie encore incomplète,

plongée dans l'obscurité et sous laquelle résonnent

incessamment les gouttes d'eau qui filtrent à travers

ces voûtes et tombent en abondance , en observant

la forme irrégulière des arceaux , dont l'irrégularité
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même atteste l'eiTort surhumain qu'il a fallu faire

pour résister aux invasions du fleuve, en entendant

le bruit des machines qui, placées aux deux extré-

mités delà galerie, puisent sans relâche l'eau qui

s'est infiltrée, à la vue de cette humidité qui suinte

de toutes parts dans la galerie qui se trouve illu-

minée, à l'aspect même de cette lumière débile et

vacillante dans des lieux qui semblaient condamnés

à des ténèbres éternelles , on éprouve au dedans de

soi une impression tellement profonde que, difficile-

ment , on pourrait en éprouver une semblable en

présence d'un monument qui s'élève à la clarté du

soleil ; on sent avec une force inouïe ce que peut le

génie de l'homme quand il a pour le soutenir les

ressources de l'art et le secret de la persévérance.

Au premier coup d'œil qu'on jette sur Londres ,

surtout quand on arrive de Paris , on voit l'énorme

différence qu'il y a entre ces deux villes. On peut

dire qu'elles ne se ressemblent en rien. Paris, cité

riante ,
pleine de bruit et de lumière , enivrée de

plaisir , fait parade de ses richesses et de ses splen-

deurs, elle s'efforce constamment de parler aux yeux,

de flatter l'imagination et le goût ! Londres au

contraire, est sombre et mélancolique, comme si cette

ville respirait quelque chose du génie d'Young et de

Byron ; on dirait que , fière de ses progrès et sûre de

ses forces , elle dédaigne d'attirer sur elle l'attention

et l'admiration des étrangers. Celle différence n'est

pas due seulement à celle des caractères et des posi-

tions , elle est aussi le résultat de l'esprit démocrati-
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que qui règne chez l'un de ces deux peuples et de

l'organisation aristocratique de l'autre. Un journal

anglais voulant peindre dernièrement le peuple de

Paris , l'appelait un peuple de boutiquiers.

Qu'on ne s'imagine pas néanmoins que les Anglais

négligent la beauté des édifices , l'ordre et la propreté

des rues ; bien au contraire , sous ce rapport Londres

l'emporte sur Paris. La capitale de l'Angleterre

est assurément bien loin de ce qu'elle était dans la

première moitié du dernier siècle, quand Montes-

quieu disait en parlant de celte ville : « Rien n'est

plus repoussant que l'aspect des rues de Londres
;

elles sont sales et mal pavées, à tel point qu'il est

impossible d'y aller en voiture. «Aujourd'hui, les

piétons s'y promènent sur de larges trottoirs, et

l'espace réservé aux voitures est aussi large que

bien entretenu. Les maisons de Londres sont

basses, d'une forme parfaitement régulière, mais

d'un aspect tout à fait monotone ; elles ne peuvent

paraître belles qu'aux yeux de celui qui se contente

de la régularité. Mais cette uniformité , cette régula-

rité même , avec des murs d'une couleur sombre et

triste, ne sauraient flatter le goût des hommes du

Midi accoutumés qu'ils sont à des maisons élevées ,

avec des façades peintes, ou dont la pierre du moins,

blanche et polie , réfléchit abondamment la lumière.

Les appartements intérieurs sont généralement peu

étendus dans le Nord , ce qu'il faut attribuer à la

rigueur du climat. Mais si les appartements sont

petits et en petit nombre , ils sont en revanche parfai-
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tement distribués et disposés de la manière la plus

commode et la plus agréable ; on voit bien que les

Anglais s'entendent à merveille à tout ce qui regarde

les commodités de la vie.

Ceci, du reste , est pour eux une sorte de néces-

sité, vivant comme ils le font dans l'intérieur de leurs

demeures ; une famille qui vit dans l'isolement doit

tout naturellement chercher les moyens de diminuer

l'ennui d'un tel état et d'augmenter la somme de

son bien-être. Cet isolement où se renferment les

familles anglaises , frappe tout d'abord , en consi-

dérant l'aspect même des édifices; un grand nombre

de maisons sont entourées de grilles de fer, et quand,

dans ces maisons, ne se trouvent pas de magasins ,

les portes en sont toujours fermées. De telle sorte

que, pour nous, accoutumés à d'autres mœurs,

comme à un autre climat , c'est une chose assez

curieuse de voir ces rues immenses , en ligne droite

et dont on aperçoit à peine l'extrémité , garnies d'une

double barrière de fer et les portes fermées , comme

si l'on était au milieu de la nuit. La passion pour les

jardins est poussée à l'extrême ; on voit des rues

entières où chaque maison a son jardin , placé, non

derrière l'édifice, mais devant , de manière que si le

ciel était plus beau , ce serait assurément une chose

bien agréable de pouvoir ainsi se promener entre

deux longues iiles de jardin. Beaucoup de places ne

sont pas également autre chose qu'un jardin fort

étendu , et toujours , comme on le pense bien

,

entouré d'une grille de fer. Comment se fait-il que,
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dans un pays qu'on nous représente sans cesse

comme la terre classique de la liberté et de l'éga-

lité , ou se heurte de toutes parts aux symboles de

l'esclavage et de l'inégalité des conditions ? En
voyant le goiit extrême des Anglais pour les beautés

naturelles , et le soin qu'ils mettent à les cultiver,

on dirait qu'ils s'efforcent d'imiter la nature qui leur

échappe toujours ou ne se montre que sous un

aspect triste et désolé. Les peuples du Midi n'ont pas

à déployer tant de soins et d'efforts , la nature leur

prodigue d'elle-même et les fleurs et les fruits.

Laissant de côté l'aspect matériel de l'Angleterre
,

je passe à son aspect moral et religieux , à ce dernier

surtout , comme étant celui qui captiva le plus mon
attention. Tous les rapports sur ce pays s'iiccordent à

nous dire que le catholicisme y fait les plus étonnants

progrès ; chacun , suivant ses opinions et ses croyan-

ces , tâche de nous expliquer ce phénomène ; mais le

fait , nul ne le conteste. 11 ne faut donc pas regarder

ce qu'on lit dans les journaux à cet égard comme

l'effet de l'exagération naturelle à l'esprit de parti
;

c'est la réalité même qui, d'une part, fait tressaillir les

catholiques d'espérance et de bonheur , et , de l'autre,

arrache aux protestants un cri d'alarme et d'effroi.

Dans le moment actuel , ce qu'il y a de plus faible

en Angleterre concernant la religion , c'est l'église

anglicane , ou église établie. Il est vrai qu'elle dispose

de richesses immenses ,
qu'elle est liguée avec l'aris-

tocratie
,
qu'elle fait corps avec l'édifice politique , et

que par conséquent elle a tous les genres de force et
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l'appui des inslitulions les plus florissanles ; mais,

en revanche, elle a perdu lonle force morale , elle

n'a plus aucun ascendant sur l'espril du peuple, et

,

sans gagner un pouce de terrain, sous quelque rap-

port que ce soit , elle se voit incessamment battue en

brèche, d'un côté par les catholiques, et de l'autre

par les méthodistes , les quakers et les autres sectes

sans nombre qui pullulent dans ce pays. Le caractère

dominant de toutes ces sectes, c'est une sorte de radi-

calisme religieux ; elles ne font que tirer les consé-

quences des principes posés par l'église anglicane

elle-même. Le droit qu'elle crut avoir de se séparer

de Rome, les sectes l'invoquent à leur tour pour se

séparer de Cantorbéry ; et , la Bible à la main , le

dernier de leurs adeptes se regarde comme capable

de décider toutes les questions religieuses , aussi bien

que puissent le faire les évoques anglicans.

Qu'on ne s'imagine pas toutefois que le mal de

l'église établie tienne uniquement aux attaques dont

elle est l'objet, de la part de ses adversaires; elle

en porte le germe dans son propre sein , eue est

frappée de mort parce qu'elle manque de foi.

Au milieu des sectes innombrables qui fonrmiHenl

pour ainsi dire dans ce pays , on ne peut nier qu'il

n'existe encore un sentiment religieux : le peuple

sent la nécessité d'une religion; mais il ne peiil la

trouver dans une église qui n'a pas foi dans ses

propres doctrines , qui se trouve impuissante à mani-

fester par une œuvre quelconque un élément de vie.

C'est pour cela qu'il penche vers le catholicisme ou
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qu'il dévore la Bible avec une insatiable ardeur

,

espérant y trouver ce que son cœur demande. De là

un fractionnement indéfini. .

Pour se faire une idée de ces sentiments religieux

qui , malgré les étranges aberrations dont ils sont la

cause , révèlent néanmoins aux yeux de l'observa-

teur un heureux germe que la providence dévelop-

pera sans doute un jour, il suffit de se rappeler le spec-

tacle étonnant que le Dimanche présente en Angle-

terre. On sait avec quelle rigueur il est observé dans

ce pays , rigueur qui forme un contraste parfait avec

la licence étalée sous ce rapport dans la capitale de

la France , et malheureusement dans d'autres villes

qui sont loin d'être Paris. Mais ce n'est pas précisé-

ment là le tableau que je me propose de tracer
;
je ne

veux en reproduire qu'une circonstance particulière

dont j'ai moi-même été le témoin. Dans les lieux pu-

blics les plus fréquentés , on remarque des individus

qui, s'adressant à la foule , commencent à disserter

sur un point de religion , expliquent quelques pas-

sages de la Bible ; on s'arrête , on se groupe, et voilà

qu'un auditoire nombreux est bientôt formé. Pen-

dant mon séjour à Londres, dans le seul parc du

régent ,
j'ai compté le dimanche jusqu'à dix prédica-

teurs en plein vent qui
,
placés sous les arbres , atti-

raient par leurs discours l'attention de la multitude.

Dans le nombre de ces prédicateurs , je vis un di-

manche une femme dont h langage et l'extérieur

annonçaient une Quakeresse ; elle discutait avec beau-

coup de gravité devant un grand nombre d'hommes et
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de femmes qui lui posaient des questions et lui pré-

sentaient leurs difficultés. Le même jour je remar-

quai un prédicateur, probablement méthodiste, il

fixa mon attention d'une manière toute particulière.

H s'était placé contre un arbre très-touffu , son visage

était tourné vers le soleil qui se couchait en ce mo-

ment ; il avait assez de gravité dans la physionomie,

de force et d'éclat dans la voix , son débit ne manquait

ni d'expression ni de naturel ; il dissertait , une Bible

à la main , sur différents points de controverse reli-

gieuse. Cet homme me sembla , si l'on peut en juger

à première vue , réunir certaines qualités d'un bon

orateur.

En voyant ces scènes extravagantes , je me disais

à moi-mêrne que le sentiment religieux doit être bien

vif et bien profond chez un peuple oii elles peuvent

se passer sans être couvertes par les sifflets et les rail-

leries des auditeurs. Je voyais encore là une preuve

palpable de la folie commise par le protestantisme en

remettant la Bible aux mains de tous , avec le droit

pour chacun, de l'interpréter selon ses idées et ses

caprices. J'avais vu le prédicateur de l'église angli-

cane assis au pupitre de son temple , conserver encore

quelques traits de la prédication catholique ; mais en

apercevant alors un prédicateur dissident , en frac

,

sur une promenade publique , sans aucun signe reli-

gieux qui le distinguât de ses auditeurs, je devais

reconnaître là une conséquence inévitable du prin-

cipe posé par le protestantisme
, qui ne cesse foute-

fois de condamner les dissidents. Mais à côté de cette
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icílexion, il s'en présentait constamment une autre,

c'est que ce peuple, en perdant la foi , n a pas perdu

le sentiment de la religion ; sentiment vague, stérile ,

impuissant , tant qu'il n'est pas animé par le véritable

principe de la vie , mais qui ne laisse pas que de pré-

senter une base d'actions au catholicisme , dans ce

i]]agniñque avenir que tout semble lui présager au

milieu d'une nation qui , depuis trois siècles, est en-

sevelie dans les ténèbres et les ombres de la mort.

Les chapelles possédées par les catholiques sont

déjà bien nombreuses ; mais obligés qu'ils sont de

fournir à tout par leurs propres ressources, on com-

prend que leurs temples sont loin d'égaler encore le

nombre et la grandeur de ceux qui sont tenus par

l'église anglicane. Il est vrai que la magnificence et

la beauté du culte catholique présentent un contraste

non moins instructif que frappant avec la sécheresse

et la froideur inaugurées par la Réforme. C'est là

qu'on sent d'une manière bien \ive tout ce qu'il y a

de vérité dans le dogme catholique touchant le culte

des images. Les yeux cherchent en vain dans les

icmples protestants quelqu'une de ces expressions su-

blimes que l'art sait donner à la religion , et qui nous

rappellent avec tant d'éloquence les exemples les plus

louchants et les vérités les plus sublimes. De quel

motif raisonnable a-t-on pu couvrir la fureur de ces

hommes qui dépouillèrent les temples de ces saintes

images , de ces tableaux merveilleux ,
qui avaient

pour effet de consacrer le génie de l'artiste et de for-

. tifier l'âme du chrétien? Elle fut bien mal inspirée,
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celle religion qui ne sut que ravir à l'imagination

ses rêves les plus purs , au cœur ses consolations les

plus douces, après avoir répandu sur l'entendement

les plus épaisses lénèbres !

Les protestants nous accusent d'idolâtrie à cause

du culte que nous rendons aux images et aux saints ,

feignant ainsi d'ignorer que les plus petits enfants,

chez les catholiques , savent très-bien que ce culte

s'adresse principalement à Dieu
;
qu'en honorant les

saints , c'est Dieu que nous voulons honorer en eux ,

et que lorsque nous implorons leur secours , nous les

considérons seulement comme nos intercesseurs au-

près de la divinité , sans jamais leur accorder, même

de loin , aucun des attributs qui la distinguent. Quant

au culte des saintes images , il était également aisé de

voir dans quel sens nous le comprenons, et d'y recon-

naître une application dans l'ordre surnaturel de ce

qui se pratique naturellement chez tous les peuples

de la terre. Quel est le peuple, en effet, qui n'a élevé

des statues et des monuments à la gloire de ces grands

hommes. Qui ne tient à posséder un souvenir quel-

conque , ou mieux encore le portrait d'une personne

qu'il aime ou qu'il vénère? Comment les chrétiens

ne pourraient-ils, eux aussi, conserver des tableaux et

des statues qui leur retracent les héros de la religion,

ou bien les restes précieux qui rappellent leur passage

dans la vie? Pourquoi ne pourrions-nous pas vénérer

ces images et ces reliques , comme des souvenirs pal-

pables des merveilles opérées par la grâce ? Pourquoi

ces objets sacrés ne recevraient-ils pas de notre part
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un culte qui se rapporle uUéiieurenient à Dieu , à

Dieu l'auteur de tout bien , le principe et la fin de

celte gloire à laquelle les saints se sont élevés? La

haine professée par le protestantisme contre de tels

sentiments est d'autant plus incompréiiensible, qu'on

rencontre maintenant dans ses temples , des saints

d'un autre genre. L'église de saint Paul, par exemple,

et l'abbaye de Westminster, sont remplies de mo-

numents élevés en l'honneur des hommes illustres

de la Grande-Bretagne. Généraux, hommes d'état,

écrivains , artistes , tous ceux en un mot qui se sont

placés au dessus du commun des mortels , ont là

leur piédestal et leur apothéose. Et dans ce même

temple il n'y aurait pas de place pour des monuments

érigés à la gloire de Dieu , en l'honneur de ces paci-

fiques héros qui se distinguèrent, ici-bas, par la subli-

mité de leurs vertus, et qui triomphent maintenant

dans les splendeurs immortelles? Comment n'a-l-on

pas remarqué la contradiction où l'on tombait en

refusant aux héros de la religion , aux plus grands

bienfaiteurs de l'humanité , ce que l'on accorde à

Shakspeare , à Newton , à ¡Nelson , à Pitt.

Aussitôt que le catholicisme aura pu déployer dans

ce pays les pompes de son culte , avec quelques-unes

des ressources qui lui ont manqué jusqu'.à ce jour , le

contraste qu'il présentera avec le proleslanlisnie

deviendra de plus en plus frappaut, et la divir.e Pro-

vidence saura bien en faire jaillir des fruits plus

abomianls de béncdiclion cl d'amour, indéper.dam-

liicii!. des églises diverses que ics callioiiques pos-
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sèdent déjà dans la ville de i^ondres , ils en construi-

sent une en ce moment t[ui sera de beaucoup la plus

considérable. Gomme elle était en voie de construc-

tion , il ne m'a pas été permis d'en voir l'intérieur
;

mais s'il faut en juger par le dehors, elle peut aspirer

à devenir une véritable cathédrale.

Puisque j'ai prononcé le mot de cathédrale, je

veux expliquer un peu le sens que doit naturellement

porter à notre esprit le mol corrélatif évêque ; je

saisirai celte occasion pour adresser une courte

réponse à ces esprits méticuleux qui se sont effrayés

de voir en Angleterre quelques évêques qui prenaient

le titre de vicaires apostoliques. On s'est plaint amè-

rement, par la voie de la presse , d'une telle dénomi-

nation ; on a manifesté la crainte qu'elle ne dût

amoindrir l'autorité des évêques au profil du pouvoir

du souverain Pontife. Mais siles hommes qui publient

de telles récriminations n'étaient pas aveuglés par les

rancunes dont ils sont aniniés contre la cour de Rome,

il leur eût été facile de voir , que cette dénomination

même est une preuve de plus de la sagesse du saint

Siège, et qu'elle devait avoir pour effet la conserva-

tion de la discipline el de la foi dans ce pays, et leur

développement pour un avenir plus ou moins rap-

proché. On sait à quels périls étaient exposés en An-

gleterre les derniers débris du catholicisme. Attaques

incessantes de la part des protestants (jui tenaient à

leur disj)Osition tous les moyens de nuire à l'antique

foi, persécutions syslématiques delà part du gouver-

ncnicn! , privation ai tous les honneurs ci du tous les
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emplois , ¡rapossibililé de se faire insliiiire dans leur

propre pays, à moins d'abjurer la foi de leurs pères,

absence à peu près complète des moyens nécessaires

pour pourvoir à la subsistance des ministres de leur

religion , ainsi qu'aux nécessités de leur culte ; tout,

en un mol , conspirait en Angleterre pour achever

d'étouffer cette précieuse semence , qui devait cepen-

dant un jour produire des fruits si abondants de grâce

et de salut. Ce jour, nous le voyons avec bonheur

se lever sur cette île
, qui fut jadis nommée l'île des

Saints. Mais tant que dura celte situation précaire et

dangereuse , qu'avait à demander cette église d'An-

gleterre plongée dans la tristesse et le deuil ! 11 est

évident que ce qu'elle devait conserver dans son sein,

au prix de tous les efforts et de tous les sacrifices,

c'était ce principe sacré de vie , seul capable de la

rendre invincible à toutes les attaques de ses ennemis.

Or ce principe de vie , c'était l'unité de la foi , et le

moyen le plus assuré de conserver cette unité était de

se tenir dans l'union la plus étroite avec la Chaire

Apostolique. L'église catholique d'Angleterre était

une véritable mission chez les peuples infidèles , et

ne pouvait être mise au rang des autres églises par-

ticulières de l'Europe. Si donc personne n'est étonné

que dans de telles missions les évêques portent fré-

quemment le titre de vicaires apostoliques , pourquoi

s'étonner qu'on leur ait donné ce nom dans l'église

d'Angleterre?

Les cérémonies de celte église sont empreintes de

beaucoup de modération et de gravité. On voit bien
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qu'elle n'a pas perdu le souvcnii' de ses longues

{lerscculions, qu'elle marche avec autant de prudence

que de fermeté, ayant sans cesse devant les yeux le

double but de procurer rédificatiou de ses enfants,

el de ne fournir à ses ennemis aucun sujet de récri-

mination et de colère. Il existe dans cette église un

usage qu'on ne verrait pas chez nous sans étonne-

ment , on peut même ajouter sans une sorte de scan-

diile. Les femmes prennent part aux chants du chœur
;

et dans une cérémonie à laijuelle j'assistai moi-même,

les chantres étaient deux femmes et un homme. Mais

ce sont là des coutumes locales qui choqueraient

beaucoup dans un pays, et qui semblent toutes natu-

relles dans un autre. J'aime mieux, sans doute, ce

qui se pratique en Espagne , et toutefois je n'irai

pas condamner en ce point ce que j'ai vu pratiquer

en Angleterre.

Sous le rapport intellectuel , l'ascendant que pren-

nent les catholiques est inconiestable en ce moment,

et paraît devoir être bientôt irrésistible. Leurs publi-

cations sont déjà très-nombreuses et ne cessent de

battre en brèche l'édifice chancelant de l'Anglica-

nisme. Du reste , il se trouve en même temps attaqué

par des hommes sortis de son propre sein , tels que

les Puséisles ; de telle sorte que l'Anglicanisme voit

se déployer autour de lui une guerre formidable à

laquelle il lui serait bien difficile de résister. Les

Puséisles ont déjà fait au protestantisme des blessures

profondes ; et cela parce que, sans entrer encore dans

l'Eglise catholique, malgré tous les faits scientifiques
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qu'ils ont établis en sa faveur, ils ont écrit et parlé en

dehors de toute influence étrangère et sous l'impul-

sion unique de la vérité des doctrines et de la réalité

des faits. On sait assez généralement tout ce qu'il y a

de favorable à la cause catholique dans les confessions

diverses des professeurs d'Oxforl ; il serait cependant

à désirer qu'on en choisît les passages les plus remar-

quables et qu'on les réunît en corps de volume , pour

en faire une publication spéciale. Outre que cela

contribuerait à donner une idée plus complète du

Puséisme , on y verrait les points qui le séparent

encore de l'Eglise catholique et les causes qui retar-

dent une conversion impatiemment attendue , mais

qui ne le sera pas en vain. L'idée que nous émettons,

nous l'avons trouvée dans un journal catholique de

Londres, qui, rendant compte de la dernière session

de Y Institut Catholique, parle d'une motion faite dans

ce sens par le révérend O'Néal, lequel faisait remar-

quer à l'appui de sa demande que , dans les écrits

publiés par les professeurs d'Oxfort , se trouvaient

des arguments extrêmement convaincants en faveur

des principales vérités de la doctrine catholique.

Une autre cause contribuera puissamment aux

progrès du catholicisme en Angleterre , c'est l'établis-

sement dans ce pays de communautés religieuses

de l'un et de l'autre sexe. Je n'eus pas le temps

d'aller visiter un couvent de Bénédictins qui se

trouve à 60 milles de Londres et qui , selon ce

qu'on m'a dit , est dans un état très-florissant. Ils

ont une maison d'éducation également prospère ; ils
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se sont de plus occupés avec succès de perfectionner

l'agncullure , à tel point que leurs propriétés pour-

raient au besoin servir de modèle. Les Jésuites sont

également établis en Angleterre, ils exercent déjà

dans ce pays une grande influence. De leur côté les

couvents de femmes se multiplient dans la même
proportion; leur but spécial est ordinairement une

œuvre de bienfaisance. A Emmersmith, petit village

aux environs de Londres , il existe un couvent qui a

pour objet de recueillir les femmes repenties ; il em-

brasse dans sa charité les catholiques et les proles-

tantes, et parmi ces dernières il en est parfois qui

rentrent dans le sein de l'Eglise romaine. La seule

localité que je viens de nommer renferme quatre

mille catholiques.

La haine des protestants contre le catholicisme

semble elle-même avoir singulièrement diminué. Les

incroyables calomnies dont les catholiques avaient

été Tobjet se sont dissipées avec le temps , et le nom
de papistes n'excite plus aujourd'hui la même hor-

reur qu'autrefois. Ce progrès de l'esprit public date

déjà de quelques années ; le fait suivant peut en être

une preuve. Sur la base de la magnifique colonne

élevée en mémoire du terrible incendie qui détruisit,

en 1666 , une grande partie de la ville de Londres
,

on avait gravé une inscription dans laquelle on attri-

buait l'embrasement à la malveillance des catholi-

ques. On comprend combien un semblable souvenir

éià\\ fait pour inspirer aux habitants de Londres

une haine profonde pour les auteurs présumés de cet
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horrible altcnlat. Ceux-là le savaient bien, qui avaient

intérêt à nourrir cette haine par la calomnie, et c'est

pour cela que cette inscription ayant été effacée sous

le règne de Jacques II, fut promptement rétablie

sous celui do Guillaume III. Les années s'écoulaient,

et les catholiques devaient se résigner à cette atroce

calomnie ; mais la vérité s'est fait jour, et l'inscription

n'existe plus à l'heure présente. Rougissant d'une

telle imposture, le pouvoir la fit efl\icer en 1830.

Il n'est pas donné à l'homme de déchirer les voiles

de l'avenir; mais s'il était vrai, comme quelques-uns

le pensent , que le temps n'est plus éloigné où l'An-

gleterre rentrera dans le sein du catholicisme, cet

événement marquerait une des époques les plus extra-

ordinaires dans l'histoire de l'Eglise , non-seulement

par son importance même , mais par les incalcu-

lables résultais qu'il aurait dans les régions les plus

reculées de la terre. Le protestantisme anglican a

laissé la religion dans un déplorable état en ce qui

concerne le dogme ; et c'est à cela qu'il faut attribuer

cette anarchie intellectuelle dans laquelle nous la

voyons maintenant plongée dans toute l'étendue de

la Grande-Bretagne, si l'on en excepte toutefois les pays

qui sont demeurés attachés au catholicisme et les

hommes qui , ouvrant les yeux à la vérité , abjurant

des erreurs sucées avec le lait , sont rentrés dans le

sein de l'Eglise-Mère. Il est vrai
, qu'à proprement

parler , le peuple anglais n'a pas été directement et

immédialement soumis à l'action de l'incrédulité mo-

derne. L'Angleterre n'a pas eu son siècle de Voltaire,
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cX c fifil là ce qui fail que sa sil nation religieuse est

plutôt une anarchie île croyances , résultat naturel

de la multitude des sectes , que le défaut même de

sentiments religieux. Ces sentiments conservent au

contraire, ainsi que nous Tavons déjà dit, assez de

puissance et de vivacité ; vous trouverez des hommes

qui , ne sachant pas à quoi s'en tenir sur un point

essentiel de la doctrine chrétienne , sont néanmoins

hicn éloignés de cette disposition d'esprit que nous

nommons impiété. C'est ici l'un des traits caractéris-

tiques qui distinguent l'Angleterre de la France. En

France, il n'est pas de milieu
,
pour ainsi dire, entre

le catholicisme et l'incrédulité. Les dispositions con-

traires qu'on remarque chez les Anglais , leur servi-

raient admirablement , du jour où viendrait à se réa-

liser leur conversion au catholicisme. Sans aucun

nouvel eiTort de leur part, ils se trouveraient dans

une situation excellente pour une réorganisation inté-

rieure et pour seconder au dehors la propagation

de l'Evangile, propagation qui pourrait alors s'éta-

blir sur une échelle immense.

Pour bien comprendre la vérité de cette observa-

tion , il ne suffit pas de considérer la vasie étendue

des pays qu'embrasse la domination de l'Angleterre,

il faut surtout faire attention aux éléments dont elle

dispose pour produire les plus grands effets, du mo-
ment où ces éléments divers, réunis sous l'action d'un

même principe, seraient coordonnés et dirigés vers

nn même hut. Elles sont innombrables , les sociétés

de religion ou de bienfaisance qui se trouvent dans la

H. 40
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seule Tille de Londres. Outre la fameuse société bi-

blique et d'autres sociétés ayant à peu près le môme
objet, il en existe pour la propagation de l'Evangile

dans les pays étrangers, pour la conversion des esclaves

nègres, pour celle des Juifs
, pour répandre les livres

religieux parmi les pauvres , pour l'instruction des

adultes , pour la suppression du vice, en particulier

deTivrognerie, pour l'abolition de l'eaclavage, et tant

d'autres que nous pourrions nommer s'il était néces-

saire. On consacre à ces différents objets des sommes

immenses ; de telle sorte que si la grandeur des résul-

tats répondait à celle des efforts, le bien qui en résul-

terait serait incalculable. Malbeureusement la stéri-

lité reconnue dont toutes les sectes séparées de l'Eglise

sont frappées, ne permet pas que ces associations

produisent un grand fruit pour l'humanité ; il suffi-

rait d'en donner pour preuve , parmi tant d'autres

qu'on pourrait en fournir , le peu de résultats des

missions protestantes. Tout l'or dont elles disposent

ne peut atteindre à la force merveilleuse exercée par

la parole d'un seul de nos missionnaires, qui, sans

autre arme qu'une croix, sans autre richesse que sa

charité , annonce à des peuples barbares le nom de

Jésus-Christ.

Nos missionnaires ne se présentent pas au milieu

de leurs néophytes avec l'appareil de la force et du

luxe, entourés de toutes les commodités de la vie,

comme les ministres protestants; mais ils portent,

en revanche, un bien riche trésor d'abnégation, de

mansuétude, de dévouement et de zèle pour gagner
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des âmes à leur divin Maître. Ils ne regardent pas

leur mission comme une position avantageuse à occu-

per ; ils la regardent comme un devoir sublime à

remplir ; les peuples auxquels s'adresse leur ministère

ne sont pas pour eux une mine à exploiter, mais bien

un champ stérile à cultiver et fertiliser ; les malheu-

reux plongés dans les ténèbres de l'idolâtrie ne sont

pas un troupeau humain sur lequel on doive exercer

un orgueilleux empire , mais des âmes rachetées par

le sang d'un Dieu, auxquelles il faut porter le bien-

fait de cette rédemption divine. Tout le monde peut

connaître du reste
,
par les fréquentes relations insé-

rées dans les feuilles publiques, le contraste frappant

que les missions catholiques forment avec les mis-

sions protestantes. Pour ma part
,
j'ai eu le bonheur

d'entendre sur ce point un témoin oculaire ; il avait

parcouru la plus grande partie de l'Amérique , et par

conséquent il avait tout observé par lui-même. Dans

un mémoire plein d'intérêt qu'il a rapporté de ces

pays lointains, et dont il m'a lu des fragments consi-

dérables, j'ai dû remarquer plusieurs fois ce même
contraste ,

qu'il se plaisait également h faire ressortir

dans ses conversations sur le même sujet. Il avait,

disait-il , été révolté de la sécheresse extrême des

ministres protestants , tandis que les catholiques lui

avaient paru d'une douceur, à son avis, beaucoup

trop grande. Les Pères d'une certaine mission pous-

saient trop loin, toujours dans sa pensée, leur tendre

sollicitude pour les néophytes , et prenaient un soin

excessif de pourvoir à toutes leurs nécessités, ne lais-
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sant pas, de la sorte, à J'aclivilé individuelle un

aiguillon assez puissant. On voit à quel point de sem-

blables reproches sont honorables pour ceux aux-

quels ils sont adressés ; heureux les hommes à qui l'on

ne peut reprocher d'autre faute qu'un dévouement

excessif au bien de leurs semblables ! Peut-être me
sera-t-il possible un jour de vaincre la modestie de

ce voyageur et d'obtenir de lui de pouvoir publier

quelques morceaux de la relation qu'il m'a fait con-

naître. Ses paroles auraient d'autant plus de poids

dans la question présente, qu'étant lui-même laïque,

il ne pourrait être accusé de partialité.

Pour revenir à mon objet
,
qu'il me soit permis de

former un vœu, celui de voir bientôt les éléments de

bien qui se trouvent dans la Grande-Bretagne et qui

sont actuellement en grande partie stériles, parfois

même nuisibles h l'humanité , se coordonner et s'unir

sous l'action vivifiante du catholicisme , et produire

des fruits de salut qui pourraient aisément s'étendre

d'un bout de l'univers à l'autre.

On me demandera peut-être quelle est mon opi-

nion sur la probabilité d'un semblable retour, si je

le regarde comme une heureuse illusion
, propre uni-

quement à faire naître d'excellents désirs, ou s'il est

pour moi l'objet d'une sérieuse espérance. Je n'aven-

turerai pas à cet égard des conjectures plus ou moins

plausibles ,
qu'il est si facile d'établir sur un objet

quelconque , mais qui ne sont au fond que des rêves

de bonheur dont l'impitoyable réalité ne tarde pas à

faire justice. Il faut cependant reconnaître que la
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Providence semble nous laisser entrevoir d'admirables

desseins sur les destinées du catholicisme en Europe,

puisque nous voyons aujourd'hui des choses qui nous

eussent semblé, il y a peu d'années, calièremenl

impossibles. Qui nous eût dit que peu de temps après

la révolution française , révolution dans laquelle on

est obligé de voir, en définitive, le terrible résultat

d'une école de philosophie essentiellement irréli-

gieuse, révolution dont l'iniluence s'était fait sentir

dans toutes les nations civilisées et particulièrement

en Angleterre , cette même Angleterre verrait s'opé-

rer dans son sein une sorte de révolution morale en

faveur du catholicisme ? D'où vient un mouvement

si diamétralement opposé à celui qu'on pouvait at-

tendre de toutes les causes connues ? Comment se

fait - il , qu'en France même , après la révolution

de 1830, quand les idées religieuses semblaient pour

ainsi dire devoir être entraînées par la chute du prin-

cipe politique qu'on regardait comme leur principal

appui; comment se fait-il, disons-nous, que les idées

religieuses, bien loin de succomber, aient acquis une

plus grande influence sur toutes les classes de la so-

ciété ? Il est donc nécessaire d'avouer qu'en ceci

,

comme en toutes choses , les voies de la Providence

nous sont pleinement inconnues , et que Dieu se plaît

à faire triompher son œuvre par des moyens tout

opposés à ceux que les hommes eussent imaginés.

Que d'événements sont venus renverser les projels

arrêtés eu 1815 et convaincre d'illusion les motifs

qui les avaient inspirés î Ce qu'on avait nommé la
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Sainfe-Alliance était aux yeux de plusieurs comme
le Palladium de tout ce qu'il y avait de bon en

Europe. Voyez cependant, des quatre grands mo-

narques du continent qui l'avaient formée , l'un est

tombé du trône dans l'exil avec toute sa postérité,

et deux autres ont opprimé les catholiques, persécuté

l'Eglise dans leurs domaines, et provoqué, à plusieurs

reprises, les plaintes du Vicaire de Jésus-Christ. Eh
bien, malgré tout cela, la religion remporte chaque

jour de nouveaux triomphes , et ces triomphes sont

d'autant plus éclatants qu'il est plus évident pour

tous les yeux qu'ils ne sont nullement dus à la force

de l'homme.

Et tandis que se manifeste, d'une part , une ten-

dance de plus en plus prononcée vers le catholicisme,

on voit de l'autre les sectes séparées tomber rapide-

ment en dissolution , de telle sorte que chez la plu-

part il ne reste plus qu'un pur déisme. Ajoutez à cela

qu'on sent fermenter dans leur sein ces nouvelles

doctrines socialistes dont le but est d'établir la néces-

sité d'un ordre de choses entièrement distinct de celui

qui a existé jusqu'à ce jour. H y a plus encore, ces

doctrines ont fondé quelques établissements d'éducéi-

tion ; nous sommes donc menacés de voir ces dange-

reuses théories naguère reléguées dans quelques tètes

ardentes, devenir maintenant le premier aliment de

la jeunesse. Je crois devoir rappeler, à ce propos, que

j'ai moi-même visité un établissement de cette nature

situé à quelques milles de Londres, et queje vis là

de mes propres yeux ce que d'une autre façon j'au-
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rais eu bien de la peine à croire , concernant la

funeste direction qu'on donne à l'intelligence de ces

pauvres enfants. Peut-être un jour nie sera-t-il pos-

sible d'entrer dans de plus grands détails sur cet im-

portant sujet ; en ce moment , cela m'écarlerait trop

de mon but.

Un des obstacles les plus grands au développement

du catholicisme en Angleterre , c'est la puissance ma-

térielle de l'église anglicane : possédant des propriétés

immenses, elle doit tout naturellement être une bar-

rière en quelque sorte invincible contre toutes les

éventualités qui auraient pour effet de les lui ravir.

Cette église est en outre, comme nous l'avons observé,

étroitement unie avec l'aristocratie anglaise , qui

trouve eu elle un intrument docile , en même temps

qu'un point d'appui pour maintenir le système de

gouvernement qu'elle exploite si bien , depuis déjà

plusieurs siècles. Il faut avouer que si cet ordre de

choses ne devait disparaître de l'Angleterre que par

les efforts de l'esprit démocratique, par le progrès

des idées d'égalité , l'œuvre serait presque impos-

sible , ou du moins offrirait là des difficultés qu'elle

ne rencontre pas dans d'autres pays ; car en Angle-

terre , la distinction des classes est si profondément

enracinée dans les mœurs, qu'elle est soutenue non-

seulement par l'aristocratie , mais encore par le

peuple lui-même. Pour nous qui sommes accoutumés

à ne point distinguer le noble du plébéien , et qui

voyons, confondues ensemble , les diverses classes de

la société, sans autre différence que celle qui résulte
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de l'inégalité des forliines , e(, par suite , du plus ou

moins d'abondance dans les couunodilés de la vie , à

peine [louvons-nous concevoir l'organisation sociale

d'un i)ays qu'on n'a pas craint , cependant, de nous

présenter quelquefois , connue un modèle de liberté

et d'égalité. Là , si vous avez de l'or, si vous avez

acijuis , n'importe par quel moyen , des richesses

considérables , on vous admettra dans les classes les

plus élevées, l'aristocratie vous ouvrira ses rangs

,

bien que votre naissance soit parfaitement plébéienne
;

on vous délivrera même un titre de noblesse qui fera

bientôt oublier l'obscurité de votre berceau. Mais, par

là même , vous êtes dès lors obligé de vivre entière-

ment séparé de ceux qui ont eu le malheur de ne

pouvoir s'élever aussi haut; gardez-vous de tout con-

tact avec les classes inférieures , elles terniraient le

lustre de votre nouvelle position ; et si vous entrepre-

niez de conserver quelques relations avec la classe

d'où vous êtes sorti , vous seriez infailliblement répu-

dié par celle où vous êtes entré. C'est là le secret de

l'aristocratie anglaise : il consiste à faire incessam-

ment emplette d'hommes nouveaux et de familles

at)partenant à d'autres classes, sans rien perdre de

cet esprit exclusif dont elle est animée vis-à-vis la

masse du peuple. Chez d'autres nations, la noblesse

s'est rapprochée du peuple , jusqu'à se confondre

presque avec lui ; en Angleterre la noblesse n'est pas

descendue de son rang, et quand elle a eu besoin de

se fortifier par de nouvelles recrues, elle a pris dans

le [leuplc les individus qui lui convenaient et les a
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fuit nionler jusqu'à son j)i'opic niveau. C'est ainsi

(ju'elle a perpétué l'esprit <lc corps ; en présentant la

noblesse comme la récompense des services les plus

éminenls, comme le but le plus élevé d'une carrière

brillante, elle a évité en grande partie l'odieux qui

s'attache naturellement aux: distinctions de classe.

Cet exemple a réagi sur les classes inférieures, un

semblable esprit les a peu à peu animées, de telle

sorte qu'il s'est formé comme une chaîne d'aristo-

craties graduées dont le premier anneau s'attache

aux degrés mêmes du trône et dont le dernier va se

perdre dans l'échoppe du mendiant. Plusieurs pen-

seront peut-être que la bon-ne organisation du gou-

vernement préviendra les maux , au moins les plus

considérables, qui peuvent résulter d'une telle divi-

sion, et qu'une justice sagement administrée ne per-

mettra pas que les inférieurs soient opprimés par les

classes qui sont au-dessus d'eux; ce serait là une

erreur ; la justice civile est si coûteuse en Angleterre,

que l'impossibilité de suffire aux frais équivaut à un

déni perpétuel de justice.

De tant d'éléments opposés, résulterait un état de

choses dont il serait difficile de sortir , si dans l'arène

oi^i luttent tant d'intérêts ennemis , n'était inlervenu

un agent d'une puissance incontestable , irrésistible :

la faim. Le mal est arrivé à son comble; tous les

palHatifs sont inutiles ; et ce qu'il y a de plus triste à

penser , c'est que le mal ne dépend pas de causes pas-

sagères, il tient à la nature même des institutions, et

tant qu'elles subsisteront, il est irrémédiable. Les
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deux causes permanentes de cette affreuse misère

sont la quantité excessive des produits industriels et

raccumulation scandaleuse des richesses dans un petit

nombre de mains; l'une et l'autre de ces deux causes

sont intimement liées à l'organisation sociale et poli-

tique de l'Angleterre. Qu'on juge maintenant s'il est

probable que le siècle s'achève sans que ce pays ait

éprouvé de profonds changements. A l'heure qu'il

est , l'aristocratie anglaise n'a pas seulement à lutter

avec l'h'lande , elle doit encore lutter avec l'Angle-

terre. Sans doute son habileté est grande, sa pré-

voyance fort étendue, ses ressources sont immenses
;

mais il est une force dans les faits contre laquelle ne

peuvent rien , ni l'habileté , ni la prévoyance , ni les

plus vastes ressources. Un système de colonisation,

organisé sur une grande échelle , semblerait un

moyen favorable pour sortir de cette difficulté ; mais

il est à remarquer , que l'émigration a été très-consi-

dérable jusqu'à ce jour en Angleterre. Il est vrai

qu'elle n'était pas régularisée d'après un système

établi ; il est permis de douter néanmoins , qu'elle

devint ce qu'elle devrait être , et qu'elle produisît sur-

tout les résultats qu'on en espérerait, en la supposant

fomentée et dirigée par l'administration publique.

Dans de telles circonstances, Tintérêt individuel et la

force de la nécessité , sont les deux mobiles les plus

puissants, soi! pour exciter , soit poin* diriger le mou-

vement des populations; d'où il résulle que l'action

directe du gouvernement n'obtient pas toujours en réa-

lité les avantages qu'on avait consignés sur un projet.
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L'attitude que prennent en Angleterre les classes

ouvrières, devient chaque jour plus alarmante : ce no

sont plus là de simples réunions dans le but d'en-

tendre des discours ou des harangues , ce sont d'é-

nergiques pétitions couvertes d'innombrables signa-

tures; de véritables émeutes ont éclaté dans ce pays,

on a été obligé de recourir souvent à des voies de

fait ; or c'est là un chemin glissant , dont la pente est

bien rapide, au bout duquel s'ouvre un abîme. Quoi

qu'il en soit , si l'aristocratie se trouve en face de

grands dangers , à coup sûr , elle n'abandonnera pas

la partie sans déployer contre ses ennemis les im-

menses ressources dont elle dispose. La lutte serait

épouvantable , une révolution en Angleterre aurai

nécessairement des proportions gigantesques. L'aristo-

cratie anglaise est en effet un géant qui, se sentant

blessé à mort, éprouverait des convulsions qui feraient

trembler le monde.

Tous ceux qui veulent le bien de l'humanité doi-

vent désirer par conséquent que le drame se dénoue

par des moyens pacifiques , et que l'histoire de la

civilisation européenne ne soit pas souillée par une

nouvelle tache de sang; elle serait peut-être cette fois

trop large et trop ineffaçable. Les grandes populations

industrielles de ce pays seraient formidables au jour

de la lutte. On n'a pas encore oublié les scènes affreuses

du dix-septième siècle, le dix-neuvième pourrait

aisément les voir se renouveler. La politique de répul-

sion et de défiance suivie par le gouvernement an-

glais à l'égard de l'irÎande , n'est pas seulement
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injusle , elle est encore imprudente
, puisqu'elle a eu

pour effet de rendre plus profond et plus populaire le

mouvement provoqué dans cette importante fraction

de la Grande-Brelagne. A coup sûr , le peuple anglais

ne supporterait pas le dénuement et la faim aussi

longtemps que le peuple d'Irlande ; et ceci aurait bien

pu ouvrir les yeux à l'aristocratie d'Angleterre sur le

caractère pacifique et résigné d'une religion si sou-

vent calomniée par elle.

Chose étonnanle! pendant que certains hommes,

que leurs lumières et leur position sociale auraient

dû rendre plus impartiaux et plus sages , poussaient

au plus haut degré l'aveuglement de la haine, le

catholicisme obtenait un hommage éclatant de la

part du génie le plus terrible et le plus tourmenté

que l'Angleterre ait produit, de la part de lord Byron.

Ses paroles sont assez importantes , pour qu'il me

soit permis de les rappeler après tout ce que je viens

de dire sur la situation religieuse de TAngleterre.

Elles méritent de fixer l'attention de tous les hommes

qui savent penser , à quelque pays, à quelíjue opi-

nion qu'ils appartiennent. Ces paroles , les voici :

a Je ne suis pas certes un ennemi de la religion ; au

contraire, et la preuve, c'est queje fais élever ma

fille dans le plus strict catholicisme, dans un couvent

de la Romagne. Mon opinion est
,
que lorsqu'on a

une religion , on ne l'a jamais assez forte
;
j'incline

chaque jour davantage vers les doctrines catholiques. »

{Mémoires de lord Byron, lom. 5, pag. 172.).

Témoignage frappant qui vient s'ajouter à ceux
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que les plus i^iaiids hommes onl leiulus à la religion,

dans loule la suite des siècles. A la vue de ces paroles

de Byron , ([ue pourront dire ces esprits étroits qui

pensent que le catholicisme est le partage exclusif des

fanatiques et des ignorants? Ces hommages accordés

à la religion par les intelligences dont elle pouvait le

moins les attendre, raniment le cœur du chrétien et

le rassurent sur les éventualités de l'avenir. Dieu

ne laissera pas son œuvre inacheyée , il saura la con-

duire à sa tin par des voies que Tliomme ne peut

comprendre.

Paris, 10 août 1842.
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DES RICHES ENVERS LES PAü\TlES.

Dans le monde social comme dans le monde phy-

sique , tout est admirablement ordonné par la main

de la Providence ; il y a cette différence néanmoins,

que dans le monde physique , composé d'êtres privés

de raison , et par conséquent de liberté , tout obéit

à des lois invariables, tout est soumis à l'inflexible

nécessité ; tandis que dans le monde social , où se

déploie le libre arbitre de l'homme, rien ne s'oppose

à l'exercice de cette faculté , c'est à elle de choisir le

bien ou le mal, la vie ou la mort. L'univers n'étant

point livré à la merci du hasard, mais se trouvant

placé sous la direction de cette main toute-puissante,

qui s'étend sans effort d'un extrême à l'autre, et qiu

dispose (ont avec force et suavité, il est évident que

la société doit être soumise à certaines lois établies

par le Créateur, indépendantes de la raison et de la

volonté de l'homme. Ces lois peuvent être violées

sans doute, puisque en nous les imposant Dieu n'a

pas voulu nous dépouiller de noire liberté, et qu'il

nous a laisié le choix de notre route; mais il s'est
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réservé le droit de rétablir Téquilibre détruit par

l'infraction de ces lois, ce qu'il fait en punissant celle

infraction, que le coupable soit un individu, une

classe, ou la société toute entière.

De la même manière que l'individu commence

déjà dans cette vie à éprouver les funestes consé-

quences de sa mauvaise conduite ,
par la perle de sa

santé , de son honneur ou de sa fortune , ou bien

encore par les tortures morales auxquelles il est inté-

rieurement livré ; de même la société , en s'écartant

de la voie que la sagesse infinie et l'inépuisable bonté

du Créateur lui ont tracée, ne tarde pas à éprouver

le châtiment de son crime : d'abord elle éprouve une

vague inquiétude, puis des désordres plus ou moins

funestes ,
plus ou moins prolongés ; et , si elle s'obs-

tine dans ses égarements , si elle ne se hâte de ren-

trer dans sa voie, la colère du ciel éclate bientôt

contre elle, la coupe de la justice divine est versée

sur les générations coupables, comme les torrenis

d'une lave enflammée.

Au nombre des lois imposées par le Créateur à la

société , il en est une qu'on ne saurait ni mécon-

naître, ni obscurcir, ni contester, c'est celle qui im-

pose aux classes élevées le devoir de travailler au

bien des classes pauvres, par tous les moyens qui

sont en leur pouvoir. Loi puisée dans la nature

même, dictée par les lumières de la raison, formel-

lement enseignée par le christianisme, épurée, sanc-

tionnée, divinisée par cette religion sublime, qui fait

consister la loi et les prophètes à aimer Dieu par dessus
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toute chose, et le prochain comme nous-mêmes par

amour pour Dieu. Loi formulée par un mot sublinjc

que le monde, dans son aveuglement et son orgueil,

dédaigne d'employer, et dont il cherche en vain à

rendre le sens profond par les mois d'humanilé et

de philanthropie ; car ce mot mystérieux embrasse

les choses du ciel et de la terre , ne peut être ren-

fermé dans les limites de la vie présente et s'étend

jusque dans les régions de l'éternité, mot suave et

doux quand on le prononce auprès d'un berceau,

plein de consolation et d'espérance quand il retentit

auprès d'un lit de mort, mot qui passe comme une

brillante étincelle à travers les ténèbres du tombeau,

qui unit les vivants avec les morts, la Jérusalem ter-

restre avec la cité du Dieu vivant , les générations

actuelles avec celles qui les ont précédées et celles qui

les suivront , mot divin qui tend à doimer au genre

humain tout entier un seul cœur, une seule âme, en

le plongeant dans un océan de lumière et d'amour

au sein du même Dieu ; et ce mot est Charité.

Parcourez les pages de l'histoire , recueillez les

leyons de l'expérience , vous verrez constamment que

les classes qui ont acquis richesses , commodités

,

honneurs , influence et prérogatives dans une société,

ont acquis tous ces avantages comme une récompense

des services qu'elles avaient rendus; vous y verrez

également qu'aussitôt qu'elles ont oublié la cause et

le but de leur élévation , elles commencèrent à dé-

choir et ne lardèrent pas à disparaître.

Ici, couiinc en beaucoup d'autres points du monde
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civilisé, la force et l'ascendant de l'élément jiopu-

laiie, (jiiand il n'a pins élé enchaîné par des bien-

l'ails, et mieux encore par des vertus, s'est précipité

contre toutes les iiauleuis sociales, et parfois a passé

sur elles un véritable niveau. C'est pour cela qu'on

ne retrouve plus chez certains peuples, que quelques

rares vestiges de l'ancienne aristocratie, plutôt sem-

blables aux débris épars d'une vieille avmure, objet

de curiosité pour l'archéologue et le savant , que

propres à revêtir les membres d'un soldat. Et cepen-

dant il existe encore une véritable aristocratie, qui

ne date pas, il est vrai , d'une époque très-ancienne,

et qui fonde sa supériorité sur des titres bien diffé-

rents de ceux qu'invoquaient les anciennes aristo-

craties. On comprend bien que nous voulons parler

de celle qui est née du commerce et de l'industrie,

c'est-à-dire de l'aristocratie de l'or. Son blason est

d'autant plus éclatant que ses capitaux sont plus

considérables ; ses parchemins , ce sont ses billets de

banque ; celle-là , au lieu de vous montrer une salle

antique, toute recouverte d'armes et de drapeaux

qui sont là comme les témoins de la valeur et des

hauts faits des ancêtres; celle-là, disons-nous, vous

montre avec complaisance, comme un titre irrécusable

de noblesse et de distinction , la caisse de fer où se

trouve renfermé son numéraire.

Mais il résulte de la nature même des choses , il

résulte de l'organisation actuelle de la société , que

l'existence de cette aristocratie iinancière est devenue

comme une nécessité publique; c'est là un fait contre
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lequel ne peuvent rien les soulèvements d'une classe

quelconque , moins encore les déclamations des jour-

naux et des rhéteurs. Appliquez les principes les plus

injustes, procédez au nom des plus absurdes théories,

essayez les systèmes les plus insensés , nivelez , en

conséquence, la fortune de tous les citoyens, qu'ils

aient tous une part égale dans les biens accumulés

autrefois entre les mains des riches, faites régner

l'égalité la plus absolue ; eh bien , lors même que

vous seriez parvenu à réaliser, par impossible, ce rêve

criminel , à lui donner au moins une existence mo-

mentanée , le jour suivant
,
que dis-je , le moment

après, cette égalité aurait complètement disparu; la

prodigalité d'une part, l'avarice de l'autre, l'igno-

rance et la saoracité , l'incurie et le travail , le désordre

et la prudence, le jeu lout seul et les plus abjectes

passions auraient promptement rétabli le règne des

distinctions et de l'inégalité. Toutes les mesures adop-

tées pour empêcher ce désordre ne pouvant remonter

au cœur humain, qui en est la première source,

seraient frappées de stérilité; les richesses auraient

bienlôt changé de mains, plusieurs des anciens riches

tomberaient sans doute dans une extrême pauvreté,

plusieurs remonteraient à leur ancien rang et le dé-

passeraient peut-être; mais dans tous les cas, abs-

traction faite des personnes, les choses en resteraient

à peu près au point où elles en sont aujourd'hui , on

verrait encore alors des pauvres et des riches.

Tout cela prouve une chose , c'est qu'il ne faut pas

chercher le remède aux maux de la société dans cer-
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taines doctrines qui l'ébranlent par ses fondements

et qui ne proposent an fond, pour la guérir, d'autre

moyen que de la détruire. Quelles que soient les

théories d'après lesquelles les différentes écoles ex-

pliquent le droit de propriété , quelles que soient les

modifications que les lois et les mœurs ont apportées

à l'exercice de ce droit ,*ce qu'il y a de certain , c'est

qu'il existe , qu'il est inviolable et sacré ,
qu'il a été

reconnu dans tous les temps et dans tous les pays,

qu'il est fondé sur la loi naturelle , sanctionné par

la loi divine , invariablement inscrit dans toutes les

législations positives , impérieusement réclamé par

les intérêts les plus chers de l'individu et de la so-

ciété. Aussi
,
quand il s'agit de changements , de ré-

formes, d'innovations de quelque nature que ce soit,

faut-il toujours avoir les yeux fixés sur ce droit fon-

damental, se garder avec le plus grand soin d'y

porter la moindre atteinte ; car une fois qu'on a mis

le pied sur l'inviolable limite qui le sépare de toute

injustice, on se trouve placé sur une pente glissante

et rapide, où nul ne saurait se promettre un point

d'arrêt.

Mais l'importance elle-même du droit de propriété,

je veux dire la grandeur du trône où siège la plus

haute personnification de la justice, nous fait mieux

comprendre et plus vivement sentir combien il est

nécessaire qu'à côté de cette divinité sévère vienne

s'asseoir une divinité plus douce, plus aimable, plus

bienfaisante , la Charité. Dieu n'a pas donné l'exis-

tence au genre humain , n'a pas couvert la terre que
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nous liabitons de lanl de richesses ¡iidisj)eiisables à

la vie ou siniplcnient utiles et agréables, pour qu'un

petit nombre de ses enfants profite exclusivement de

ces avantages, sans songer à l'aire la part de ceux ([ue

la Providence a dépouillés de ces biens. Ceux qui

possèdent ont sans doute un droit de justice à con-

server leurs propriétés ; mai| ils ont aussi nn devoir

non moins rigoureux à remplir, et c'est celui de venir

au secours de leurs semblables.

La religion chrétienne avait devancé de plusieurs

siècles la philosophie en ce qui concerne l'amour que

nous devons à nos frères , et la proclamation de la

fraternité universelle. Elle s'est toujours prononcée,

elle se prononce actuellement , elle se prononcera jus-

qu'à la fin des siècles contre toute atteinte portée au

droit sacré de la justice; mais en même temps elle

inculque aux riches d'une manière non moins for-

melle et non moins permanente , l'obligation où ils

sont de faire part de leurs biens aux pauvres par l'in-

termédiaire de la charité. Elle dit à ceux qui sont

dans le malheur et dans l'indigence : Souffrez sans

murmurer ; elle dit à ceux qui vivent au sein des

richesses : Donnez en proportion de vos biens. Si le

riche n'obéit pas à cet ordre, la religion n'aigrira

pas le pauvre contre lui et n'encouragera jamais

l'usurpation et la vengeance ; elle se retourne alors

vers l'homme sans entrailles, lui rappelle que son

juge est dans les cieux ,
qu'il est un Dieu vengeur,

dont l'oreille est attentive aux désirs mêmes du

pauvre, que le cri du malheureux, de l'indigent,
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(lu malade, dcniié de tonle consolation cl de tout

secours, s'élève jusqu'au tronc du Tout-Puissant,

que le Tout-Puissant recueille avec un amour mêlé

d'indignation les gémissements de l'infortune et se

réserve de punir, dans une autre vie , les âmes sans

pitié, si tant est qu'il ne leur fasse éprouver déjà,

dans la vie présente , les terribles effets de son cour-

roux, en déchaînant sur eux d'horribles catastrophes.

La lutte des classes pauvres et des classes riches

n'est pas un fait particulier à notre époque , il est de

tous les temps et de tous Jes pays ; seulement elle

éclate aujourd'hui d'une manière plus explicite, à

cause de la liberté que l'on a d'élever la voix contre

l'oppression et l'injustice, et de se plaindre haute-

ment des torts que l'on sonfíre ou que l'on croit

souffrir. Il existe une autre cause de tout cet éclat

,

et celle-là naît des principes mêmes qui se sont ré-

pandus de nos jours , et qui ont pour effet d'incul-

quer sans cesse aux hommes le sentiment de l'éga-

lité; de telle sorte qu'ils ne sauraient plus rien tolérer

de ce qui semble rappeler les anciennes distinctions

sociales. De là vient que les pauvres ne peuvent con-

sentir avoir chez les riches ni titres de naissance,

ni prérogatives de position , ni privilèges acquis, ni

mœurs particulières qui puissent empêcher le mé-

lange des nobles et des plébéiens. Le pauvre ne voit

entre le riche et lui d'autre différence que celle de

l'or; quand il parcourt du regard les différents degrés

qui forment la hiérarchie sociale , il ne saurait com-

prendre que celte hiérarchie ait un autre fondement
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que celui de la fortune ; il vil dans la persuasion que

si demain un coup du sort le mettait en possession

d'une grande richesse, il passerait tout d'im coup,

sans autres préparatifs, sans titres d'aucune espèce,

de la classe la plus humble à la classe la plus élevée.

Une telle opinion entretient inévitablement dans l'es-

prit des classes nécessiteuses un désir incessant d'ac-

quérir de la fortune, avec une sorte d'envie contre

celui qui la possède déjà ; et comme les sentiments

du respect et de la soumission ont été profondément

altérés dans le cœur des peuples, ils passent aisément

de l'envie au mépris, à la rancune, à la haine.

Quand les classes élevées se trouvent soutenues

dans leur position , par les idées mêmes de l'époque,

par l'organisation sociale ,
par le système du gouver-

nement , elles peuvent pendant quoique temps peut-

être, négliger leurs devoirs envers les classes infé-

rieures, sans être pour cela menacées d'une ruine

immédiate. Les nombreux points d'appui qu'elles

ont peuvent suppléer, pendant un temps plus ou

moins long, à la force intrinsèque dont elles sont

dépouillées par leur coupable négligence ; mais si

tous ces points d'appui viennent à leur manquer,

quand les classes se trouvent en présence l'une de

l'autre , sans médiateur pour les contenir, sans bar-

rière qui les sépare, sans autre lien possible que

celui de leurs intérêts respectifs , il faut bien qu'elles

resserrent ces derniers nœuds, qu'elles fassent alliance

entre elles, qu'elles raniment enfin l'esprit de frater-

nité à force de bienfaits réciproques.



ENVERS LES PAUVRES. 347

11 est évident que l'impulsion doit venir surtout

des classes riches
,

puisqu'elles ont en main les

moyens nécessaires pour la donner; tandis que les

classes pauvres, privées de ressources, uniquement

occupées à se procurer l'aliment de chaque jour, ne

peuvent guère songer à former des projets d'amélio-

ration , moins encore à les exécuter. Il serait à désirer

que dans les grandes villes, parmi les hommes intel-

ligents et honorables qu'elles possèdent toujours en

assez grand nombre , il s'en trouvât quelques-uns

qui voulussent examiner avec soin le véritable état

des choses, pour voir s'il n'existerait pas des moyens

justes et pacifiques de soulager les misères publiques,

et de prévenir par là même des ébranlements aussi

funestes aux pauvres qu'aux riches.

A cela serait spécialement intéressé tout gouver-

nement qui tient à cœur de veiller au bonheur ou du

moins à la tranquillité du peuple. Les lamentables

déchirements que noire capitale a soufîerls auraient

pu, nous le croyons, être évités, si l'on avait bien

voulu remonter à leur source ; et cela nous était

d'autant plus aisé, que parmi nous les classes pauvres,

quoique ayant à souffrir, sans doute, certaines priva-

tions inséparables de leur position malheureuse,

étaient loin toutefois d'être plongées dans cette af-

freuse misère qui pèse sur elles dans d'autres pays

,

et qui les place incessamment entre l'abrutissement

de la faim et la fureur du désespoir. Jusqu'à ce jour,

la Providence nous a épargné cette épouvantable al-

ternative ; et c'est pour cela qu'il importe par-dessus
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tout de mellre à profit le temps où la vie des pauvres

étant moins pénible et moins gênée, nous trouverons

les esprits plus disposés à écouter les conseils de la

prudence. Un gouvernement sage et prévoyant de-

vrait toujours prendre l'initiative en pareille matière,

en fondant lui-même des institutions et des établis-

sements propres à conduire au but désiré ; son devoir

serait toujours au moins de fomenter et de proléger

le dévouement des particuliers et les œuvres de bien-

faisance que ce dévouement leur inspire. Il ne suffit

pas, qui pourrait l'ignorer? de subjuguer les hommes

par la force des armes; il faut encore et surtout

exercer sur les esprits une heureuse influence, en

éclairant l'entendement, en subjuguant les cœurs à

force de bienfaits , en leur imposant la reconnais-

sance et l'amour beaucoup plus que la crainte et le

respect.

Mais s'il est honorable pour des gouvernements de

porter toute leur attention sur un objet aussi grave,

de pourvoir par tous les moyens possibles à de sem-

blables nécessités , il ne le serait pas moins pour les

classes élevées , si profondément intéressées d'ailleurs

dans les résultats , d'entrer avec autant d'ardeur que

de générosité dans la voie qui leur serait ouverte,

ou mieux encore d'entreprendre de leur propre mou-

vement, l'œuvre du salut commun. Si l'impulsion ne

vient que du gouvernement , il est à craindre qu'elle

ne participe aux inconvénients d'une chose qui se fait

par ordre et sans liberté; il est à craindre dès lors,

qu'une pensée très-salutaire en elle-même, ne soit
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réalisée d'une manière incúmplelo, incerlaine, el

par conséquent passagère et slérile. En Espagne, le

défaut de force el d'autorité dans le gouvernement

est devenu chose si habituelle, les peuples en ont \n

si souvent les preuves évidentes et palpables, qu'une

loi, un décret, un ordre ne sont pas plus tôt lancés,

qu'on s'occupe déjà des moyens de les méconnaître

ou de les éluder. I^es mots réformes, améliorations et

autres du même genre, on en est venu désormais à

ne les considérer que comme de vieilles formules, des

protocoles obligés qui doivent orner le style officiel,

et qui ne figurent dans les documents publics que

par manière de décorum et de bienséance. On sait

déjà si bien la marche que suivent parmi nous les

affaires ayant pour but de provoquer une améliora-

tion quelconque , que personne maintenant ne se

laisse plus éblouir par de belles paroles ou de pom-

peuses promesses. Le décret d'amélioration étant une

fois lancé, on sait d'avance et sans l'avoir lu, que

dans un de ses articles il s'agit de la nomination

d'une commission invariablement composée d'^o»»??^.^

éclairés, judicieiw
,
pratiques, cnlièrement dévoués

au bien public ; que dans un autre article , on recom-

mande à ces mêmes hommes de se consacrer avee

zèle à l'objet de leur mandat ; on sait encore que la

commission se réunira
,

qu'elle commencera à j'O-

cueillir des informations, des renseignemenîs el toute

sorte de notes plus ou moins propres à éclairer le but

de ses recherches
, que celte commission ira même

quelquefois jusqu'à faire un mémoire pour donner
10*
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connaissance au gouvernemenl des démarches qu'elle

aura faites ; mais on sait égalenienl el d'une manière

non moins certaine, qu'il s'élèvera loi on tard une

difficulté, légère ou non, peu importe, et que celle

difficulté sera toujours suffisante pour rendre illu-

soires les meilleurs projets
,
pour renverser de fond

en comble les plans les mieux conçus
, pour paralyser

les intentions les plus parfaites , pour rendre inutiles

enfin tous les travaux préalables, toutes les études

faites, les plus consciencieuses quelquefois et les plus

pénibles.

Il serait donc à désirer que la classe riche parmi

nous et principalement dans la ville de Barcelone,

s'accoulumàt à ne rien espérer d'autrui et comptât

uniquement sur ses propres ressources, pour adopter

et mettre en œuvre les mesures de prudence et d'hu-

manité que son devoir lui dicte, et que sa situation

lui conseille. 11 est une vérité que nous avons dtij.à

formulée dans d'autres circonstances et que nous

voulons rappeler encore aujourd'hui : le devoir et

l'intérêt des riches par rapport aux pauvres consistent

(Í les rendiré meilleurs en leur faisant du bien. On les

rend meilleurs, en propageant parmi eux des prin-

cipes de moralité, mais d'une moralité réelle, pra-

tique, permanente, et celle-là ne saurait être puisée

que dans les convictions religieuses. On leur fait du

bien , en montrant à leur égard un esprit de désin-

téressement el de compassion , en s'iiuposanl en leur

faveur les sacrifices que la charité réclame et que la

posilion permet, en obéissant, autant qu'on le peut,
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à ces scnliincnts tendres et généreux qui naissent

spontanément dans notre cœur à l'aspect de l'infor-

tune. Faites en sorte que le pauvre en pensant à

vous , se rappelle en même temps les secours dont il

vous fut redevable dans ses maladies , les sacrifices

que vous vous êtes imposés pour assurer l'éducation

et l'avenir de ses enfants; rendez visible l'intérêt que

vous portez au travailleur infirme, à l'orphelin sans

appui , au vieillard désormais incapable de pourvoir

à sa subsistance, et vous ne perdrez pas le fruit d'une

telle conduite. Il est vrai qu'il y a des ingrats de par

le monde; mais l'ingratitude n'est pas une loi de

l'humanité.



L'ECOLE DE VOLTAIRE.

C'est là im de ces mots adoptés pour exprimer un

ensemble de choses aussi difficile à comprendre qu'à

définir, un composé monstrueux de pensées diverses

et de principes incohérents touchant la littérature et

la science , la morale et la religion , la politique et

l'économie sociale , et qui fournirait par conséquent

le sujet de plusieurs volumes, bien loin de pouvoir

être convenablement développé dans un petit nombre

de pages. Forcé que nous sommes donc à nous ren-

fermer dans de bien étroites limites , nous nous bor-

nerons à considérer la question purement littéraire
;

et comme cette question elle-même présente des

points de vue trop importants et trop nombreux,

auxquels il nous serait impossible d'accorder le déve-

loppement et l'attention convenables, nous nous res-

treindrons encore et ne nous occuperons pour le mo-

ment que de la [)oésie. Or, quoique la poésie fût le

côté le plus brillant de l'esprit de Voltaire, je serais

en droit de refuser à sou école le titre de poétique,

par la raison qu'on ne saurait appeler ainsi une école

dont toutes les tendances allaient h tarir dans leur

source les inspirations de la poésie.

En substituant l'athéisme à la religion , l'intérêt



l'école de voltaire. 353

personnel aux mobiles divins de la morale, le hasard

cl le chaos au dogme de la création , au règne de

l'inlelligence, cette école elFaçait d'un trait la gran-

deur et la beauté de l'univers , étouffait tous les nobles

et généreux sentiments de l'âme humaine
,
jetait un

voile impénétrable sur notre origine et notre desti-

née, et laissait l'homme perdu au sein de ce vaste

univers, sans espoir de voir jamais se dissiper les

ténèbres dont il est enveloppé. Le doute, ce doute

affreux qui sans cesse errant sur les lèvres moqueuses

du philosophe , comme le triple aiguillon dont est

armée la langue de la vipère , suffisait seul à détruire

toute poésie; car le doute, en poésie, c'est la mort.

Sice prestige mystérieux , si cette auréole qui brille

sur le front de l'homme comme un diadème éclatant

dont la main d'un ange l'aurait couronné, ne doivent

perdre ni leur pouvoir ni leur nature , si les poètes

que le monde a possédés jusqu'à ce jour n'ont pas

été le jouet d'une illusion étrange , c'est l'inspiration

de la pensée , la richesse et le feu de l'imagination

,

l'enthousiasme du cœur, l'harmonie de la parole qui

forment la véritable poésie*

Eh bien , quand toutes les convictions sont ébran-

lées par un scepticisme froid et railleur, quand les

plus saintes croyances sont tournées en ridicule, les

plus vénérables traditions foulées aux pieds, les liens

les plus sacrés, ceux qui constituent l'Etat et la fa-

mille, affaiblis ou brisés
;
quand l'esprit est demeuré

sans élan et sans lumière, sans foi dans le passé,

sans consolation dans le présent , sans espérance dans
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Tavenii', il n'est pas facile à l'homme de se faire un

monde idéal , tout peuple des brillantes créations de

sa pensée, embaumé des parfums d'une âme tendre

et délicate. Le chaos, tel que l'imagina cette école

mensongère elle-même, ne porte pas en lui le germe

d'une noble pensée, ni celui d'un généreux senti-

ment. Autrefois, lorsque ce mot vague de chaos était

répété par les poètes, leur imagination pouvait encore

y découvrir les renets anticipés de l'être , les pressen-

timents d'un monde à venir, il y avait là je ne sais

quoi de grand et de poétique, un accord qui pouvait

se formuler et retentir sur la lyre; car ce mot était

alors un ténébreux souvenir des traditions primitives,

une image obscure , il est vrai , mais une image re-

coimaissable de la création; c'était le voile de la fable

jeté sur la vérité. Le chaos des anciens était animé

d'un principe viviliant , soit que par un effet de la

tradition universelle, soit que par suite de cet instinct

naturel qui prédispose l'homme à toutes les grandes

vérités, celui-ci ne puisse s'empêcher de voir l'action

d'une intelligence partout où il rencontre le mouve-

ment et la vie.

Mais le chaos de Voltaire est un chaos imaginé ta

froid ,
par un esprit sec et frondeur qui , après avoir

passé tous les peuples en revue, avec leurs mœurs et

leurs croyances, leur déclare d'un ton orgueilleux

qu'ils son! tous des fous et des fanatiques. Les beautés

(!c la nature (jui furent pour les anciens la source de

tant de beautés iitiéraircs, n'étaient plus rien pour

i:ii mulérialisnic ergoteur dont l'unique mission Jur
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Ja terre est de courber le front de l'hormiie sous le

poids de la dégradation la plus absolue, de plonger

son esprit dans les ténèbres les plus épaisses , et de

disséquer sou cœur, comme un analomiste dissèque

les membranes d'un insecte. C'est pour cela qu'une

telle école n'a jamais eu de poète , dans le vrai sens

du mot, ni personne qui pût à certains égards mé-

riter ce titre, si ce n'est son fondateur. Bien que nous

déplorions, en etlet, avec une profonde amertume

les maux incalculables dont il a été l'auteur pour

l'homme et la société , nous ne prétendons pas lui

refuser le lilre de poète, ni l'exclure du nombre de

ceux qui l'ont réellement mérité. Qu'on place sur sa

tête, nous le voulons bien, la palme de l'inspiration

et de l'harmonie ; mais quand la postérité lui deman-

dera compte de son talent et de sa renommée, elle ne

pourra voir sans horreur que cette palme est souillée

de boue et de sang, et jamais elle ne pourra le ranger

parmi ces heureux génies que le ciel envoie de temps

en temps à la terre pour soulager, par l'harmonie

divine de leurs chants, les peines des malheureux

mortels. Un jour viendra, et ce jour n'est pas loin ,

où le mérite réel de cet homme jugé par la saine rai-

son , sera réduit à sa juste valeur : on ne verra plus

en lui qu'un talent immense, à la vérité, mais super-

ticiel et funeste.

Elevé dans les tradilions classiques du siècle de

Louis XIV, imbu des principes littéraires de Corneille

et de Racine, disciple soumis de Boileau , il a su ren-

fermer l'abondance de son esprit dans les règles du
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l^^oùl le phis épuré, et donner à son slyle la gtàce,

l'élégance et souvent toute la beauté de ses modèles
;

il s'empare des inspirations et de l'enthousiasme de

ces mêmes croyances auxquelles il a juré une haine

mortelle ; il donne de la sorte un éclatant démenti

aux reproches de petitesse et de stérilité qu'il fait au

christianisme. Mais il n'y avait qu'un homme du

talent de Voltaire qui pût se maintenir dans une posi-

tion aussi forcée; et s'il est vrai, malgré cela, qu'une

telle contradiction fut comme un ver rongeur qui

piqua dans leur racine les plus beaux lauriers du cé-

lèbre écrivain , s'il est vrai de dire que son immense

talent fut comme une mine mal exploitée, que pou-

vait-il en être de ceux qui , moins richement dotés

par la nature, moins féconds en ressources, moins

habiles à saisir l'occasion ou même à la faire naître,

se sont néanmoins aventurés dans des conditions et

sur un terrain aussi peu favorables?

Aussi nul d'entre eux n'a vaincu la difficulté , leurs

noms sont restés ensevelis dans la poussière ; ignorés

pour la plupart de leurs contemporains eux-mêmes,

quelle chance avaient-ils de parvenir à la postérité ?

Le patriarche lui-même n'eut jamais obtenu les ap-

plaudissements et les triomphes qui lui furent décer-

nés dans son extrême vieillesse, si la société dont il

était le résultat et l'expression , n'avait été si profon-

dément corrompue , en si parfaite harmonie avec ses

idées et ses sentiments. Ici une réflexion se présente

à notre esprit et fait ressortir l'inconséquence de ceux

<]ui
,
pour juger un homme, l'isolent des circón-
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slances au milieu desquelles il se Irouvc placé ; erreur

grave , source de plusieurs autres erreurs et loul-à-fuil

semblable à celle d'un botaniste qui prétendrait ca-

ractériser et classer les plantes sans tenir compte du

sol , du climat et de la culture : dans la succession

des événements qui se poussent les uns les autres

comme les flots d'une mer orageuse , quand un

homme apparaît lout-à-coup et s'élève au-dessus de

ses semblables , on ne manque pas de lui attribuer

les événements les plus remarquables , on voit en lui

la cause et l'auteur des transformations sociales ; et

l'on ne songe pas que cet homme a lui-même sa

raison d'être dans les faits contemporains
, que la

direction prise par son génie est en grande partie

le résultat des influences morales qui l'entourent

,

comme le développement des forces physiques et celui

des organes matériels dépendent essentiellement des

aliments et de l'atmosphère.

A l'époque oii Voltaire naquit , la Uttérature du

dix-septième siècle entrait déjà dans la période de sa

décadence. Cette école semblait avoir couronné des

magniñcences de Versailles le sommet du Parnasse

,

elle avait donné aux muses de la Grèce les manières

raffinées de la cour de Louis XIV; ne comprenant

pas dans toute leur étendue les beautés poétiques du

christianisme, elle avait tâché d'allier ensemble les

divinités d'Hélicon avec l'austère poésie de la Bible
;

et par conséquent , en dépit de son mérite réel et de

sa gloire incontestable, cette école devait tomber,

comme doit tomber toute forme littéraire ou poétique
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dont le fond n'est pas dans les convictions sincères

de l'esprit ou dans les sentiments véritables du cœur.

Ajoutons à cela que, par suite des chocs violents

subis par les idées religieuses et morales , depuis en-

viron deux siècles, et par d'autres causes qu'il n'est

pas nécessaire de signaler ici, mais qui avaient pro-

iondément agi sur la société française, celle-ci se

trouvait alors dans un état de langueur et d'éncrve-

nient qui se reflétait d'une manière frappante
, pour

tout homme qui sait observer, dans l'immoralité de

la régence.

On ne comprendrait pas autrement qu'un homme
tel que Voltaire eût pu se montrer à la société , et

capter à la fin les applaudissements qui lui furent

prodigués avec tant d'enthousiasme et de délire. Nous

ne croyons pas nous tromper encore une fois en

disant que Voltaire était l'expression vivante, la vé-

ritable personnification d'une grande partie de la

société française : la France doutait. , et Voltaire for-

mulait et propageait le doute; la France était par-

venue au plus haut degré de politesse et de culture,

et Voltaire est un esprit éminemment poli et cultivé
;

la France, par la corruption de ses mœurs, par la

faiblesse du pouvoir, le relâchement de tous les liens

sociaux, la fermentation des idées les plus subver-

sives et des sentiments les plus dangereux, était à la

veille d'une dissolution sociale; et Voltaire était un

mobile puissant de perturbation et de ruine. Si l'on

voulait s'engager dans une étude approfondie des

principaux traits qui distinguent cet homme, on
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pourrail finir son portrait en le comparant à un bril-

lant météore formé par les \apeurs incandescenles

d'un pays qui va bientôt éclater sons l'explosion d'un

volcan ; l'éclat sinistre de sa renommée présageait la

révolution qui n'allait pas tarder à couvrir de boue

et de sang la face de la France.



DES MAUX

CAUSÉS PAR L'OISIVETÉ,

S'il est un objet digne de fixer l'attention de

l'homme et qui présente un vaste champ à des ré-

flexions sérieuses et profondes, c'est l'homme lui-

même. Un observateur intelligent y découvre à pre-

mière vue un mélange incompréhensible de petitesse

et de grandeur, un composé monstrueux d'éléments

contraires qui ne cessent de lutter entre eux pour

s'absorber et se détruire; puis, au dessous de ce

chaos tumultueux, l'œil aperçoit une machine for-

mée d'un nombre comme infini de roues diverses

marchant dans un désordre à peu près absolu : celle

machine si compliquée c'est le cœur de l'homme.

Mystère profond, et qui le serait encore bien davan-

tage , si la religion ne projetait à travers ces ombres

redoutables et ces voiles sacrés, la lumière de son

divin flambeau ; c'est elle seule qui peut nous éclairer

sur l'origine de tant de confusion et de désordre.

Par un effet de ce désordre effrayant, de cette dé-

sorganisation radicale de notre cœur, et qui réagissent

plus ou moins sur toutes nos pensées et sur tous nos
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acies, on nous voit, tantôt dominés par nn mouve-

ment impétueux ot surabondant, nous précipiter en

aveugles sur les objets de nos désirs, tantôt plongés

dans la torpeur et le marasme , laisser tous les objets

passer indifféremment sous nos yeux, sans éprouver

un élan quelconque. Nous lessemblons à une monire

détraquée, dont le mouvement se précipite ou se ra-

lentit d'un moment à l'autre , pour s'arrêter bionlôl

entièrement. Excès de précipitiition ou de lenteur,

\oilà les deux grandes causes de tous nos maux
;

voilà deux funestes principes sur lesquels notre esprit

doit sans cesse fixer son attention , s'il veut éviter

une suite intarissable de malbeurs. La combinaison

de ces deux mouvements, l'habile pondération de>

forces de l'âme pour obtenir les heureux résultats de

l'équilibre et de l'ordre, serait un problème dont la

solution réclamerait toute la puissance du plus grand

génie, toutes les ressources d'une prudence consom-

mée. Mes forces ne me permettent pas d'embrassei-

en même temps cette double matière ; il faut que je

me borne à considérer un seul de ces points, l'cx-

Irème lenteur ou l'oisiveté, pour bien mettre <à dé-

couvert les maux qui en résultent.

Quel est donc l'étal du paresseux ? Croyez-vous

par hasard que dans le fond de son âme il jouisse ih

. ce calme et de ce bonheur qu'il recherche en fuyant

toute peine, toute fatigue, l'ornbre même du travail ?

Non, non ; cette impatience avec laquelle il obseï vo

le cours trop lent des heures, cet empressement à

chercher un moyen pour en tromper la durée, sont

n. Il
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un signe ctnlain du malaise qu'il éprouve et du poids

accablant qu'enliainn toujours avec elle une existence

inutile. A ses yeux se présentent sans cesse, et ce

temps plus précieux que les dianianis, plus rapide,

plus insaisissable qu'un léger fantôme, et ce talent

tpi'il avait reçu du ciel et qui devait produire de si

heureux fruits; il est constamment partagé entre la

généreuse impulsion qui l'excite au travail et l'en-

gourdissement affreux qui tient ses mains immobiles,

et dans cet interminable combat, il passe une vie

pleine de dégoûts, agitée de remords, une vie dont

la tristesse et l'ennui sont le partage inséparable.

D'où viendraient autrement ces projets sans nom-

bre qui naissent et meurent sans résultat dans l'esprit

du paresseux ? Que sont ces délais incessants, ce ren-

voi perpétuel d'un jour à l'autre , si ce n'est de vaines

promesses uniquement propres à nous tromper nous-

mêmes , de faux raisonnements pour étouiîer les cris

de la conscience , de cette voix mystérieuse que Dieu

fait retentir au sein même de nos plus profondes

léthargies? Que signitle cette vague inquiétude que

le paresseux porte toujours empreinte sur sa figure?

A quoi faut-il attribuer ces mouvements sans objet,

ces paroles sans signilicatiou , ces actions sans but,

.^i nous ne devons y voir autant de signes évidents

lie la lutte intérieure dont son cœur est le théâtre,

de la violence (pTil tsi oMigé de faire, sans repos ni

trêve, à cette noble tendance vers le travail qui carac-

térise tout être vivant et raisonnable? L'insensé, il

cherche dans celle absence d'action , le calme et la
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tranquillité; vaine espérance, cet étal répugne à la

nature même de notre cœnr, H est également con-

traire à notre destinée : notre unie, durant le cours

de la vie présente, sent qu'elle est rejetée en dehors

de sa sphère; elle ne saurait avoir de repos qu'elle

n'y soit rentrée.

Cette pensée mérite de fixer notre attention ; elle

nous fait remonter à la source du mal. Lancée, pour

ainsi dire, loin de son centre, par le contre-coup

fatal d'une force ennemie , l'àmc humaine est re-

tenue, poussée même dans un sens contraire à ses

sublimes tendances, bailotee par le souffle impétueux

des passions les plus opposées, mais dont chacune

concourt à l'éloigner de l'éternel objet de ses aspira-

tions ; elle le cherche néanmoins , sans s'expliquer à

elle-même ce travail mystérieux du désh- et de l'in-

•[uiétude. Ainsi brisée dans ses efforts languissants,

jouet de mille puissances étrangères , lasse de cher-

cher un objet capable de remplir le vide de son exis-

tence , l'âme du paresseux s'isole, se concentre et se

trouve abandonnée à elle-même. Or, il faudrait bien

peu connaître l'homme pour ne pas savoir qu'un

lel isolement est une chose effrayante, nue source

intarissable de sombres pensées et de pénibles sen-

timents.

Sans doute
,
quand l'homme rentre en lui-même

pour s'y livrer à de graves et solennelles réflexions,

ou bien à l'étude sérieuse d'un sujet difficile et com-

pliqué, ou même, si Ton veut, à des considérations

philosophiques sur sa propre nature et sa destinée,



364 DES MAUX

il se place alors dans une situation favorable à ses

opérations intellectuelles et qui lui donne, en échange

(les bruits et des agitations de la terre, un calme pro-

fond, un bonheur inconnu du monde, un plaisir

(Tautanl plus agréable et plus vrai, qu'il est plus pur

et plus noble. Mais il faut avouer aussi qu'il n'est

¡)as de séjour plus pénible à l'homme que l'homme

même, quand il ne s'y retire que parce qu'il n'a pliis

où reposer son pied
,
quand il y cherche uniquement

un asile pour s'y mettre à l'abri des traits enflammés

du remords. C'est alors qu'il sent toute Thorreur de

son vide , il en sonde alors toutes les profondeurs , et

désespérant de pouvoir jamais le remplir, il retombe

douloureusement sur lui-même et va quelquefois jus-

qu'à prendre en dégoût sa propre existence. Le pares-

seux n'ayant point
,
par le fait ïuême de sa torpeur,

ce fonds de réflexions consolantes qui nous permettent

de considérer avec un œil calme et serein nos propres

faiblesses, ne les voit plus qu'avec un sentiment de

découragement et de désespoir, c'est-à-dire, avec

un sentiment non moins humiliant que pénible pour

l'homme.

Il est évident que l'homme souffre à se trouver,

ne serait-ce qu'un instant , vis-à-vis de lui-même
;

et de là vient ce besoin perpétuel que nous éprouvons

de nous répandre au dehors et de nous distraire. La

cause de cette tendance peut bien nous échapper;

inais, pour être latente, elle nen agit pas avec moins

d'efficacité sur l'orgueil inhérent à notre nature, sur

cette fibre si délicate et si sensible qui frémit à la
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iiioiiidic alleilîle de l'iiiimiliation, et qui nous l'ail

ressentir une sorte de douleur convulsive , quand

nous portons nos regards sur ce chaos intérieur de

notre être, à la surface duquel on ne voit surnager

que l'ignorance, la corruption et le néant.

Tels sont donc les premiers avantages de roisivetc
;

tel est l'étrange bonheur qu'elle procure à l'homme !

Elle le met en guerre ouverte avec sa propre con-

science, avec les plus nobles et les plus fortes incli-

nations de son cœur ; elle l'isole et l'abandonne à lui-

même comme cà son plus terrible bourreau. Voilà

bien au fond la source empoisonnée de tant d'ennuis

amers, de tant de noirs chagrins et de tristesses accii-

blantes qu'il a sans cesse à dévorer ; voilà ce que lui

coûtent en détinitive ces longs jours passés dans un

trompeur et funeste repos. Il succombe à la plus lé-

gère fatigue; la moindre incommodité l'aigrit; il

recule devant de tels fardeaux et se croise les bras
;

et le moment d'après, il sent peser sur ses faibles

épaules un poids écrasant. Trop heureux même, si

ce poids qui l'écrase était la fin de ses maux; trop

heureux si
, par un effet naturel de son indolence, il

n'enlevait tout frein à ses passions et ne se laissait

entraîner par elles aux plus funestes excès.

Le Créateur a remis en nos mains les rênes de ce

mouvement qui nous pousse à agir; mais c'était pour

le modérer et le diriger, et non pour l'arrêter entiè-

rement
, pour immobiliser les puissances de notre

être. L'entreprendre est une téméraire folie ; c'est

opposer une main faible et fragile à la marche impé-
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tueuse d'un corps sollicilc par des forces immenses
;

Ja main disparaît , cl Kî coi'ps poursuit sa marche.

Cette témérité, cette folie sont à coup sûr l'une des

. causes des passions les plus violentes. Il importe de

ne pas se faire illusion sur un point aussi fondamen-

tal : nous sommes nés pour comprendre, pour vou-

loir, pour être dans ime action incessante; condam-

ner Tesprit humain à l'état d'inertie, le dé[>ouiller

d'un des principaux caractères qui le distinguent de

la matière, c'est chose impossible. L'esprit est un

fou dévorant, il faut donner sans cesse un aliment à

sou activité, si nous ne voulons pas qu'il se retourne

contre lui-même pour se dévorer. Quelques instants

d'un calme apparent no doivent pas nous séduire;

bien des causes peuvent ralentir l'ardeur de ce feu .

mais rien ne saurait l'éteindre; c'est quand il est

caché sous la cendre, qu'il brûle avec plus d'énergie;

qu'une main im[)rudente s'approche pour le remuer,

il lance aussitôt des toi-rents de flamme.

Rien de tout cela ne vous était inconnu , et cepen-

dant vous avez dans votre imprudence nourri au

fond de votre cœur, sous les trompeuses délices de

votre oisiveté, une passion décevanle, des penchants

non moins funestes qirinq)éfueux. Du moment où

cette periide apathie s'est emparée de votre àme, on

a vu s'é\anouir les flatteuses espérances que donnait

votre talent naissaiîl , ce talent qui commençait à

grandii' avec tant de \igueur et de grâce; cette

aimable candeur qui brillait en traits si doux sur

votre iigure a été flétrie ; au lieu des nobles inclina-
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tions d'un heureux naturel et des sages pensées que.

l'éducation \' ajoutait , voire physionomie tourmentée

ne reflète désormais que le feu impur dont votre

cœur est consumé. Malheur à vous si vous continuez

à le fomenter au sein de la paresse ! Malheur à \ou^

si
,
pour éteindre cette flamme , vous n'avez prom[)-

tement recours au travail !

Oui , le travail est un des baumes les plus salu-

taires pour guérir les plaies que les passions nous ont

faites, le préservatif le plus efficace pour nous en

garantir. Si la paresse ne se rencontrait que chez des

hommes voués à certaines professions peu honorables,

peu lucratives , accompagnées de fatigues et de dé-

goûts sans nombre , semées de difficullés cl de périls,

on pourrait encore la comprendre ; mais quand il

s'agit de la carrière des lettres , d'une carrière qui

s'étend à tout ce qu'il y a de plus beau . de plus grand

et de plus glorieux dans le monde , la paresse n'est

pins qu'un phénomène étrange, une repoussante

anomalie. Rien de plus commun toutefois qu'un tel

phénomène; on dirait vraiment qu'aux yeux d'une

trop nombreuse jeunesse , le domaine des lettres est

extrêmement resserré el qu'il faul bien peu de temps

pour en parcourir toule Télendue. Ce serait là une

illusion déplorable , elle montrerait de la manière la

plus évidente que celui dont elle a pu offusquer l'es-

prit , n'a pas même soulevé un coin dn voile qui

couvre l'immense et magnifique tableau des éludes

littéraires.

Quel vaste champ , en ettet , que celui dont la litté=
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ral 1110 nous oUïe la conquéle. On esl frappé de sa

grandeur el de sa beauté, alors même qu'on n'en

eon:idère qu'une partie; mais combien ne s'agrandil-

¡I pas à nos regards, quand , après avoir étudié à fond

une partie du domaine littéraire, on veut parcourir

au moins les points culminants des autres parties,

afin de pouvoir en admirer les merveilleuses propor-

tionis et l'harmonieux ensemble ! Les vérités sont lé-

pandues au ciel de la pensée humaine , comme les

étoiles au firmament ; or, connue l'homme vit dans

un coin de l'univers, entouré d'une épaisse atmo-

sphère, comme des nuages obscurs s'interposent sou-

vent entre le ciel et lui , il faut qu'il s'élève sans cesse

au-dessus de lui-même, qu'il ait constamment l'es-

prit en éveil, les instruments de la science à la main,

pour surprendre les rayons fugitifs d'un astre, ou le

secret de sa course dans les cieux.

Eh quoi ! sentiriez-vous donc à tel point l'horreur

du travail et de la lutte
, pour ne pas oser entrer dans

une carrière semée de tant de lauriers et de cou-

ronnes? N'oseriez-vous pénétrer dans le sanctuaire

de la science, parce que vous avez aperçu sur le seuil

du temple ce vain fantôme du travail qui semble y

veiller incessamment pour en éloigner la jeunesse

des écoles? Comment pensez-vous que se soient for-

més ces illustres savants dont les noms seront pro-

noncés avec amour et respect par la postérité la plus

reculée? Ensevelis dans le silence de leur cabinet ou

dans l'ombre d'une bibliothèque, ils passaient leur

vie dans la privation des frivoles amusements et dans
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l'iiLislère boiihciii' des li'aviiiix de l'iulelligeuce; c'osl

ainsi ({u'ils Iriomphaieiil de loules les dillicuilés et de

lous les obstacles. Ils travaillaient dans la lelraüe el

robscunlé; mais la gloire burinait leurs noms sur

ses labiés immortelles, et les générations que le temps

emporte dans sa course, saluent en passant !e sou-

venir du génie laborieux.

N'oubliez pas, jeunes gens,([ue la patrie a les yeux

tixés sur vous, que vous êtes son espérance. La l'auîx

implacable du temps tranche successivement ses ap-

puis, à mesure ({u'elle avance dans sa marche, c'est à

NOUS de les remplacer. Qu'en serait-il d'elle si vous

n'échappiez aux tristes séductions de l'oisiveté, si, re-

iusant de \ous consacrer au travail, vous n'aviez au-

cun soin de votre éducation et de votre instruction

,

si vous demeuriez par conséquent hors d'état de

remplir un jour avec honneur et succès vos carrières

respectives? La religion , la morale , la politique , les

sciences d'application et de théorie, tout ce qui fait la

gloire, la force et le bonheur des sociétés, tout sera

bientôt remis en vos mains; à vous par conséquent

Tobligalion sacrée de fortifier votre cœur et votre in-

telligence , pour porter le poids de cette noble mission.

Qu'en serait-il de la religion en particulier, si vous,

[>ortion choisie de la jeunesse, qui vous destinez à

recruter le sacerdoce de Jésus-Christ , vous livriez

maintenant à la paresse? JN'allez pas vous imaginer

([ue ce soit assez, pour accomplir cet auguste minis-

tère , de pleurer entre le vestibule et l'autel sur les

péchés du peuple; il faut que vous ajoutiez l'autorité
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de la science au respect que vous allireroiil de la

pari du peuple les divines l'onctious don' vous serez

investis: il fiiut que vous sachiez répandre sur les

blessures et les inlirmitcs luiinaines le baume de la

parole sainte ; il faut que vous ayez toujours à votre

disposition un riche fonds de lumière
,
pour la faire

éclater sur tous les points de la doctrine du salut, pour

éclairer toutes les ignorances et confondre toutes les

impiétés. Qu'en sera-t-il des mœurs et quelquefois des

biens mêmes de vos frères , si vous qui viendrez

bientôt vous asseoir au tribunal sacré pour y discuter

et juger leurs consciences , n'avez eu soin d'acquérir

les lumières et la force nécessaire à l'exercice d'un si

sublime devoir? Ou'en sera-t-il des malades et des

moribonds , si vous demeurez muets en face de ]em>

terreurs et de leurs souffrances, ou si vous n'ouvrez

la bouche que pour leur faire entendre une parole

d'erreur et de mort ?

Qu'en sera-t-il de vous tous, jeunes gens, quelle

(¡ue soit la carrière à hiquelle vous vous destinez , si

vous n'y entrez que pour y recueillir jusqu'au der-

nier moment de votre existence, la désolation et le

remords? Voilà cependant les fruits amers de l'oisi-

veté pendant la jeunesse. Préparez-vous donc à bien

remplir la mission qui vous sera confiée ,
préparez-

vous avec ardeur et persévérance , si vous ne voulez

attirer sur vous et sur les autres une source intaris-

sable de maux. Le secret du bonheiu' pour l'homme

c'est l'acconiplissement du devoir , et le devoir ne

s'accomplit pas sans fatigue. Pendant les quelques
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instaub que nous passons sur ce monceau de pous-

sière, afin de nous y préparer au bonheur de l'im-

mortalilé , le témoignage d'ime bonne conscience est

le trésor le plus précieux , le guide le plus assuré

,

Tami le plus fidèle. Lui seul peut nous faire aborder

la mort avec courage et porter un regard serein vers

les redoutables perpeclives de l'éternité.



DE L'INDIFFERENCE SOCIALE

EN MATIÈRE DE RELlI.ilUN.

L'indifférence de l'individu en matière de religion,

c'est-à-dire le complet abandon de l'aiTaire la plus

importante pour chacun de nous, l'oubli de ces vé-

rités redoutables que la mort viendra bien enfin nous

rappeler, est une chose réprouvée parla raison et le

bon sens, un système fatal qu'on peut suivre, mais

non approuver, et dont l'indifférent lui-même recon-

naît l'erreur et la folie.

Ouel que soit le point où l'homme est parvenu daiis

rincrédulité, l'éloignement on il vit de toute con-

viction rehgiense, l'empire qu'exercent sur lui les

¡)assions , évidemment intéressées à nous faire perdre

de vue les vérités qui les répriment ; toujours est-il

certain , incontestable et du ressort des sens que

l'homme meurt
,
que cette vie est bien courte e que

par de là le tombeau nous apparaît la crainte d'une

effrayante réalité; crainte que n'ont jamais pu dis-

siper toutes les subtilités d'un petit nombre de so-

phistes, vainement obstinés à démentir les croyances

de tous les siècles et de tous les pays , à lutter contre
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les tendances religieuses du genre humain tout en-

tier, à effacer du cœur de l'homme le sentiment d'une

autre vie. Ce sentiment hrille déjà sur son herceaii
,

raccompagne dans toutes les périodes de son exis-

tence, et, bien loin de pâlir à la fin , se réveille avec

plus d'éclat et de puissance sur le bord du tombeau.

C'est pour cela que l'indifférence de l'individu ne

saurait être soutenue en théorie , bien qu'elle ne soit

que trop suivie dans la pratique; et quand on re-

proche aux indifférents l'aveuglement et la folie de

leur conduite, ils n'ont pas d'autre défense à présen-

ter qu'une de ces vagues fins de non-recevoir dont

riionune cbcrche à couvrir toutes ses incertitudes et

toutes SCS faiblesses.

Mais ce que l'on retonnail par rapport à l'individu,

n'est plus regardé comme vrai quand il s'agit de la

société. Celle-ci, dans l'opinion de quelques hommes,

doit être entièrement inditiérente en tait de religion
;

depuis la première jusqu'cà la dernière roue du sys-

tème gouvernemental , tout doit porter l'empreinte

de cette indifféience. C'est en cela que les peuples

donnent une haute preuve de leur culture et de leur

progrès ; ils ont atteint à la perfection quand on peut

leur appliquer en toute vérité ce fameux axiome : La

loi est athée. Nous ne montrerons pas ici ce que celie

doctrine renfeinie de faux et de dangereux par rap-

port au bien-être matériel des sociétés, à la paix ei

à la stabilité des états; la question , sous ce point de

vue , a été si souvent discutée, qu'il serait difficile d'y

rien ajouter de réellement utile ; nous aborderons un
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antre j^tMiro do considéraîions i\u'o\\ perd p]iis com-

jnunéineii! do vue.

ii'élraiîge abciniliuii (jiio jioiis venons de signaler

lient ;'i denx causes principales : la première est celle

incrédulilé déguisée qui , sous prélexte d'éloigner la

jcligion desinslilulions politiques, travaille en nièirir

temps à rellacer du cœur humain ; la seconde est la

fausse inlerprétalion donnée à cerlaines propositions

générales el susceptibles par là même de recevoir

plusieurs sens ditïérenls et parfois opposés.

La différence de la société religieuse el de la so-

ciété civile est une incontestable vérité , qui ressort

évidemment de la nature des objets que ces deux so-

ciélés se proposent. L'une a pour but la destinée tem-

porelle de l'homme, l'autre son bonheur éternel ; la

première renferme son action dans celle vie passagère

et mortelle, elle ne s'étend'pas au delà du tombeau;

la seconde considère le séjoui- de l'homme sur la

terre comme un passage vers* un monde meilleur

,

comme un voyage rapide, el déjà dès le berceau elle

montre à l'homme les magnifiques destinées qui l'at-

tendent après la mort. Celle-là exerce son influence

sur l'homme extérieur , elle envisage le corps et les

intérêts matériels , el ne s'occupe de l'homme, inté-

rieur que d'une manière indirecte el accidentelle
;

celle-ci au contraire s'applique immédiatement aux

intérêts de l'âme , l'âme est le but direct de ses vœux

el de ses eflbris , nos pensées les plus intimes, nos in-

tentions, nos désirs, tous nos mouvements sont in-

spirés, réglés, dirigés par elle , il n'est pas dans notre
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cœur de repli si caché iiircllc ne [»nissc y faire péné-

trer son regard Itirniiieiix el son action bienfaisante.

La société civile , dans ses rapports avec les individus,

c'est l'iniluence de riionnne sur ses semblables; la

société religieuse, c'est l'action de Dieu sur l'homme:

or, suivant l'expression du texte sacré , les hommes

voient ce qui paraît au dehors, Dieu lit au fond du

cœur.

Tout cela est d'une certitude et d'une évidence

incontestables; et si l'on en déduisait la différence ipii

doit exister entre les deux puissances, la diversité des

sphères où leur action doit se déployer, et des moyens

qu'elles ont à mettre en œuvre, on ne verrait jamais

se produire de fait contraire à la saine raison , aux

pures doctrines religieuses. Mais, par malheur, les

idées sont tellement dénaturées, qu'on semble ne re-

connaître la différence établie, que pour mettre la

société civile en perpétuelle défiance vis-à-vis de la

société religieuse, et pour exempter la première de

toutes ses obligations à l'égard de la seconde. iNous

ne voulons pas que le pouvoir temporel s'immisce

dans les atlaires spirituelles , ni que sous aucun pré-

texte on touche aux barrières sacrées qui protègent

Texislence de la religion, la tranquillité des con-

sciences , le bon ordre et la paix des états ; nous sa-

vons que dans cette voie se trouve une pente bien, ra-

pide qui commence par une exagération dans les

droits de régale et finit par la suprématie ecclésias-

tique d'Henri VIIl. Si, d'une part , néamuoins nous

sommes dans la disposition d'applaudir à. tout gou-
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vernenieiit qui lient à cet égard une conduite sage et

mesurée, nous regarderions, d'autre part, comme

extrêmement funeste le système d'un pouvoir (jui

,

l)ien loin de tenir en suspicion l'autorité religieuse
,

ne s'en occuperait en aucune manière, livrerait au

cours des événements , au hasard des circonstances
,

les intérêts spirituelsd'une nation.

Autre chose est ne point franchir les limites qu'on

doit respecter , autre chose ne point agir comme il

convient dans la sphère légitime de son action; et c'est

dans ce dernier travers que tomberait un gouverne-

ment qui , sans porter atteinte à la liberté des con-

sciences, sans se livrer à aucun genre de persécution,

n'accorderait non plus ni secours ni protection aux

ministres du culte, laisserait se propager sans ob-

stacle des doctrines impies , l'irréligion et Tinditié-

rence, circuler des livres funestes pour les croyances

cl pour les mœurs , ne veillerait pas comme il le doit

à l'éducation de la jeunesse et permettrait ainsi qu'on

fît couler le poison dans l'esprit et le cœur des géné-

rations naissantes. Invoquer en cela la différence de^

deux pouvoirs ,
prétendre qu'il n'appartient pas ù

l'autorité civile de protéger la religion et la morale,

c'est confondre toutes les idées, c'est oublier les de-

voirs les plus saints, c'est laisser croître et se multi-

plier une fatale semence qui doit tourner , non-seu-

Icmenl au malheur de la société , mais encore à la

ruine du gouvernement qui s'est rendu coupable

d'une semblable tolérance.

Cet esprit de tolérance si généralement répandu
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dans les sociétés modernes , el qui sert de règle de

conduile à la plupart des gouvernements , est encore

un motif qu'on peut alléguer en faveur de l'indiffé-

rence sociale par rapport aux intérêts religieux ; et ce

motif n'est pas de nos jours le moins propre à (aire

triompher une telle cause. En effet , l'intolérance en

matière de religion , tout ce qui ressemblerait surtout

à une persécution religieuse, est absolument repoussé

par l'esprit de notre époque ; de telle sorte que dans

les pays même où règne l'unité de religion , les gou-

vernements suivent en général et d'une manière re-

nuirtjuable un système de temporisation et de dou-

ceur, ([ui , à part l'exercice public d'un autre culte,

tolère à peu près toutes les opinions et ne permet plus

qu'un homme soit inquiété à raison de ses sentiments

particuliers en pareille matière. Enitalie, par exemple,

règne exclusivement la religion catholique, el cepen-

dant nous ne voyons pas que personne y soit persé-

cuté pour ses idées religieuses ; ce qui ne s'explique

pas assurément par l'absence de toute idée contraire

au catholicisme.

Dans d'autres pays , au contraire , où la diversité

des cultes est acceptée , l'esprit du siècle tient en échec

les tendances persécutrices de certains gouverne-

ments, tantôt en arrêtant l'effet de leur mauvais vou-

loir, tantôt en Tétouflant dans son germe. C'est ainsi

que nous avons vu l'Europe entière pousser un cri

d'indignation contre les actes injustes et cruels du roi

de Prusse envers le vénérable archevêque de Cologne.

La conduite du gouvernement du czar envers les ca-
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tholiques (le son empire, soulève de toutes paris un

sentiment de répulsion et de dégoût. Le protestan-

tisme anglais va s'éloignant chaque jour de ses tra-

ditions de haine et de fureur à l'égard de la catho-

lique Irlande. En un mol , la tolérance en matière

de religion u fait sur tous les points des progrès con-

sidérables; là où elle n'est pas établie de droit, elle

existe de t'ait , et cela par un eftet naturel du cours

même des choses, beaucoup plus que parle résultat

des doctrines philosophiques ou des volontés gouver-

nementales.

Après tant d'années de controverses religieuses

,

après tant de guerres faites pour le même motif de-

puis l'iipparition du protestantisme, après les attaques

dirigées contre toutes les religions par la philosophie

du dernier siècle, après que les peuples se sont frac-

tionnés de tant de manières au sujet des croyances

et des opinions . il n'est certes pas étonnant que la

fatigue et l'ennui s'emparant des esprits , les aient

éloignés de la lutte ; on comprend aussi qu'à force de

traiter ensemble et d'être en contact les uns avec les

autres, les hommes des différentes sectes aient appris

à se tolérer réciproquement , à ne plus s'irriter pour

des différences d'opinions même religieuses, à vivre

en paix au sein de la même société civile.

Ces niodifications sont opérées par les mœurs et

non par le raisonnement. Il ne faudrait pas voir dans

la tolérauce actuelle un fruit quelconque des pages

écrites en sa faveur par nos philosophes; bien loin d'a-

voir donné l'exemple de la tolérance , les philosophes



EN MATIÈRE DE RELIGION. 579

oui été les plus intolérants des hommes. Je me

trompe , ils tolèient loul , excepté le catholicisme ;

c'est contre lui seul qu'ils ont toujours réservé leurs

pages les plus éloquentes et, quand ils ont pu s'emparer

du pouvoir, leurs mesures les plus arbitraires. On

ne peut avoir oublié les actes et les fureurs de la

Révolution française, cette fille de prédilection de la

philosophie du xvur siècle.

Faisons maintenant abstraction du plus ou moins

d'extension qu'il conviendrait de donnei' à la tolé^

ranee, suivant les temps et les pays; considérons-la

eu général et comme l'un des traits dislinclifs de

notre siècle. Sous ce rapport, les inditïérents et les

impies l'adoptent tout naturellement , c'est un sys-

tème tout à l'ail conforme à leur état intellectuel el

moral; car il est difficile qu'on se montre intolérant

envers une religion en particulier quand on les re-

garde toutes avec un égal mépris. Les hommes reli-

gieux eux-mêmes y voient un résultat naturel de

faits qu'il tie leur est pas pcssible de détiuire , et dès

lors une des tristes nécessités de notre épo<juc. Si par

le mot de tolérance on entend d'ailleurs la fraternité

universelle, l'amour de tous les hommes sans dis-

tinction, le désir de leur faire du bien à tous, en y

comprenant ceux là même qui professent une leli-

gion différente, les hommes religieux la regardent

comme un devoir sacré fondé sur cette grande loi de

la charité que le divin Fondateur du christianisme a

posée , en nous enseignant que la loi ancienne et les

prophètes se résument dans l'amour de Dieu et du
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prochain, en nous preeciivant d'une manière Ibr-

iiioile , nou-sculenicii! de n'excepter personne de cel

amour, mais encore d'aimer nos ennemis , de l'aire

du bien à ceux qui nous ion! du mal , de prier pour

ceux qui nous calomnient et nous persécutent.

Mais la tolérance alors n'est pas l'indifFérence ; et

de même qu'un individu peut être à la fois très-reli-

gieux et très-tolérant , la société peut aussi abiiter

dans son sein des hommes de diverses religions , les

laisser vivre en paix, ne les point inquiéter sur leurs

convictions respectives , sans être elle-même indilFé-

lente. Le gouvernement peut proléger la religion do

la majorité des peuples soumis à sa puissance, ne

point permettre qu'elle soit outragée , allouer des

revenus aux ministres de ce cidte , sans que pour cela

il ail à persécuter ceux qui ne professent pas la reli-

gion dominante, à s'immiscer dans les opinions par-

ticulières de tel ou tel individu. Une semblable tolé-

rance ne l'engage nullement à négliger les intérêts

religieux, ni à permettre qu'un petit nombre de

novateurs ouvrent des chaires publiques pour en-

seigner leurs théories et détourner le peuple des

croyances de ses ayeux. Qu'on lise les docteurs catho-

liques les mieux accrédités et les plus illustres, ceux-là

même qui ont écrit dans des temps et des pays oîi

ne dominait })as l'esprit de tolérance ; et l'on verra

(|u'ils savaient allier à un zèle ardent pour la con-

servation et les progrès de la vérité , la douceur évan-

gélique, la modération et la prudence.

Pour en revenir maintenant à la diilérence des
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deux sociétés religieuse el civile, il n'esl pas vrai (jiio

celle-ci puisse (îiire abstraclion des intcrêls spirituels

(le ses membres, et que son caractère de société hu-

maine lui fasse un devoir ou lui laisse môme la faculté

de mettre de côté les choses du ciel. Sans doute, les

intérêts religieux et éternels de ses membres ne sont

pas spécialement à sa charge , ils rentrent dans les

attributions d'une société plus élevée; mais, tout en

se renfermant dans la sphère de son action , la so-

ciété civile ne doit pas oublier ({ue la destinée de

Thomme ne se borne pas à la terre et qu'elle s'étend,

dans sa partie la plus grande et la plus glorieuse, par

de là les barrières du tombeau. On dit que la société

civile a pour objet de procurer le bonheur de ses

membres; s'il arrive dès lors que, tout en s'occupant

de leur bien-être humain et temporel, elle les en-

traîne dans l'indifférence et l'oubli par rapport à leur

sort éternel, bien loin de leur avoir procuré un vé-

ritable bonheur, elle les aura précipités dans un

malheur irréparable et n'aura mérité par là que les

malédictions de ceux qui furent les victimes de ses

mœurs et de ses lois.

Supposons, en eftet, une société où le bien-être

matériel soit parvenu au plus haut point qu'il soil

possible d'imaginer, une société où , non-seulement

toutes les nécessités réelles de la vie , mais encore

toutes les passions et tous los désirs aient une salis-

faction complète ; si les intérêts religieux y sont en-

tièrement oubliés, si les hommes y vivent sans ja-

mais se rappeler leurs destinées éternelles , si , à me-
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sure qu'elle se dépouille des générn lions successives ,

la société les précipile dans un ;»bînie éternel de

souffrance et de malheur, ne sera-1-il pas vrai de

dire que cette société dans laquelle ces générations

ont vécu et qui les entraîna à leur perte, fut pour

elles un air empoisonné; que mieux leur eût valu ne

l'avoir jamais connue, avoir passé leur vie dans un

pays moins riche des biens lerrestres, mais i>lus

propre à les acheminer vers l'éteriielle félicité.

Mais hélas! la supposition d'une société où tout

abonde et prévient les désirs, es( une supposition

gratuite et sans ioudejnent dans les réalités sociales ;

quelque part que nous portions les yeux , nous ren-

controns partout des malheureux sans nombre qui

végètent dans l'abattement , la douleur et la misère

,

qui depuis leiu- naissance jusqu'à leur mort ne cessent

de fouler un chemin détrempé de larmes. Si pour

ces infortunés il n'er' aucune espérance de bonheur

dans une autre vie, si, membres d'une société qui ne

peut les arracher à l'indigence ,
qui leur fournil à

peine un aliment grossier et quelques haillons , ils

ont en outre le malheur de se voir refuser le bienfait

d'une éducation morale, le moyen d'obtenir après la

mort ime vie plus heureuse; si la coupable indiffé-

rence de la société les a laissé? , au contraire , sans

principes, sans religion, sans vérité, plongés dans le

bourbier du vice , ou peut-être même dans le gouffre

du crime ; si, au moinenl qu'ils Icrment les yeux à la

lumière , ils passent d'un lit d'bc»pilal dans la de-

meure de l'élernelle douleur, qu'aura été pour eux la
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vie présente? A quoi leur aura servi cVavuir vécu en

société, sous une législation savante, sous un gou-

vernement plein fie force et de grandeur?

Le cœur s'aliriste et se resserre quand on voit

l'état réel des choses , le sort affreux de la majeure

partie du genre lumiain , le jour trompeur sous le-

quel on considère tous les objets. Onand il est ques-

tion de sociétés, on dirait qu'il s'agit d'êtres abstraits

ou imaginaires où les individus n'ont aucun intérêt
;

comme si les sociétés pouvaient être heureuses, tan-

dis que leurs membres sont malheureux, comme si

le bonheur de Thumanité se composait d'anire chose

que du bonheur des hommes! 11 survient une série

de guerres où les hommes succombent par milliers

,

où plusieurs générations ont passé quelquefois dans

le deuil et les larmes; des révolutions sanglantes ont

troublé la paix des états, ébranlé les pôles du monde

social , ouvert pour un grand nombre de peuples une

longue période d'agitations, de bouleversements,

de sang et de ruines; que resle-l-il de tout cela? ce

qui reste? la prétendue gloire d'un conquérant, le

souvenir d'un monarque, la réputation d'un tribun;

et des nations entières dévastées par ces ouragans

ont disparu de la face du monde ; et de ce nombre

comme infini d'hommes moissonnés par la tempête,

pas un dont le nom soit transmis à la postérité ; ils

demeurent tous ensevelis dans l'oubli le plus profond

sous les ruines et les décombres , a|»rès avoir passé

leur vie dans les souffrances et les calamités.

Que conclure de là? Quelle leçon tirer d'un tableau
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non moins Irisle que fidèle? La conclusion se pré-

sente d'elle-même ; la leçon est aussi frappante que

vraie. C'est que l'histoire du genre humain , l'ex-

périence de chaque jour, un simple coup d'œil sur la

nature même des choses, nous font voir de la manière

la plus évidente que ce qui jette le plus d'éclat et fait

le plus de hruit dans le monde , n'est qu'illusion et

vanité; c'est que l'immense majorité des hommes

ont peu ou point d'intérêt h tout ce qu'on nomme
gloire, splendeur, puissance, bien-être des sociétés ,

et que dès lors le premier intérêt de tout individu
,

celui de l'humanité tout entière , c'est l'intérêt de l'é-

lernité; c'est que le plus grand ami de l'homme c'est

la religion , la religion qui le prend au berceau poiir

lui enseigner à bien vivre et par là même à bien

mourir, qui le conduit comme par la main à travers

les orages de la vie présente, pour lui en faire éviter

les écueils , qui le soustrait à l'amour des choses ter-

restres , grave fortement dans son cœur la brièveté
,

la stérilité, le néant de tout ce qui frappe et séduit

les hommes , lui montre les choses ce qu'elles sont en

réahté, les dépouillant à ses veux de leur faux éclat

et de leurs vaines apparences, lui apprend enfin à

mettre toutes ses espérances dans l'Etre infini qui

nous a placés dans celte vallée de larmes pour nous

y faire acquérir un bonheur sans fin.

Quand on lit avec attention l'histoire de l'huma-

uilé, c'est-à-dire l'histoire de l'infortune et de la

douleur, on y voit de toutes parts avec la dernière évi-

dence la nécessité d'une aulre vie; on sent alors, mai.^
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d'une manière invincible , ijiio le gome humain ne

saurait avoir i-lé créé pour être la viclime de loute

rîorlo de (orl lires , Icjouol des quelques individualités

qui, dans tous les temps à peu pi-ès comme dans tous

les pays, l'ont fait servir d'instrument à l'ambition
,

à la cupidité, à tontes les passions d'une nature per-

vertie ; on demeure profondément convaincu par là

même que l'organisation d'une société où l'on ne

lient pas compte des destinées éternelles de l'homme,

où domine le système de riuditïérence en matière de

religion, où les hommes sont entraînés dans un la-

mentable oubli de leur allhire la [>Iup imporlanle .

que celte organisation, disons-nous, est inhumaine

el barbare, qu'elle est en opposition avec les simples

lumières du sons commun , avec le plan de la Pro-

vidence , et que, sous une trompeuse apparence de

félicité, elle creuse aux îlots des générations nn abîme

éternel de misères.

C'est donc un devoir sacré pour la société civile et

par conséquent pour tous ceux qui la gouverneni, de

ne point oublier ses intérêts religieux; ni le vain pré-

texte de la tolérance, ni la distinction de l'ordre

temporel et de l'ordre spirituel ne les déchargeraient

sans cela d'une enrayante respons ibilité. Que chacune

des deux puissances demeure dans ses limites el res-

pecte les attributions de l'autre , rien de mieux ; mais

qu'on ne s'appuie pas sur la dilTérence réelle de leurs

objets pour se jeter dans des abstractions imaginaires

et coupables
;
qu'on ne considère pas l'homme du

temps comme si c'était un être totalement distinct de
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l'homme (h l'élcrnilé; et, tout en s'occupant de son

t.:orps, qu'on ne le Irnile pas comme s'il n'avait pas

une âme; pendan! qu'on Ira vaille à procurer son bien

matériel et terrestre, qu'on ne procède pas de manière

à saper par la base rédifice de son bonheur éternel.

La religion a sans doute pour objet les intérèls

spirituels, le bien de l'àme; mais oublie-l-ellc pour

cela les véritables intérêts du corps? La terre n'est-

elle pas couverte en quelque sorte de monuments

élevés par la bienfaisance chrétienne
, qui nous

montrent à quel point la religion sait allier le zèle

pour le salut des âmes avec le soin des biens réels de

la vie présente? Quand elle fait aux hommes un de-

voir de s'aimer en Jésus-Christ , comme enfants du

même père, héritiers du même ciel , comme devant

im jour habiter ensemble dans les demeures éter-

nelles , ce n'est pas un amour inutile au bien-être de

la vie présente qu'elle leur prescrit ; elle veut qu'ils

s'aiment d'un amour effectif, qu'ils se prêtent un

mutuel secours , non-seulement dans les besoins spi-

rituels , mais encore dans les nécessités temporelles.

Cest que la religion comprend , dans ses prescrip-

tions comme dans sa doctrine , l'homme tout entier,

corps et àme; elle sait que , si des destinées éternelles

lui sont réservées dans un autre monde, il a dans

(îolui-ci des destinées temporelles à remplir; elle agit

donc en vertu de ce principe, que s'occupjr de l'un

de ces deux objets et négliger l'autre , c'est mécon-

naître la réalité des choses, c'est vouloir réduire en

pratique une abstraction qui peut à peine êli-e saisie
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par renleiidoinent , c'est adopler une ligne de coii-

diiile indigne d'une instilulion ((ui a pour but le bon-

heur véritable de l'humanité.

Voilà le type que la société civile doit se proposer,

ce magnifiiine exemple est placé sous ses yeux depuis

dix-huit siècles. Si la religion chrétienne, sous pré-

texte que son unique objet c'est le salut de l'âme, que

le terme où elle doit conduire les hommes c'est !e

bonheur du ciel, n'accordait aucune attention aux

besoins de cette vie; si l'amour qu'elle prescrit aux

hommes se bornait aux choses spirituelles , aux espé-

rances del'immortalité; quedirions-nous de la religion?

iNous pouvons donc, par analogie, retourner la même

observation contre la société civile qui , sous pré-

texte que le calme et le bien-être temporel doivent être

son objet , ne verrait dans l'homme que son existence

actuelle , et ferait en conséquence une complète ab-

straction , dans ses institutions et ses lois, de la seconde

vie , de la vie immortelle qui attend l'homme après

celle-ci. Se refuser à tirer cette conséquence, c'est

oublier un devoir sacré, c'est méconnaître les intérêts

même de l'ordre civil , c'est ne comprendre en défi-

nitive ni l'homme ni la société ; c'est se placer à un

point de vue bien bas pour considérer les choses hu-

maines, et ne voir qu'un point de la circonférence

dans ce vaste cercle de la création ; il y a plus que

cela, c'est corrompre l'atmosphère que l'humanité

doit respirer, en brisant dans son cœur jusqu'à l'es-

pérance de voir jamais s'améliorer le sort cruel qui lui

est échu sur cette terre.
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C'osl en remplissant les devoiis doni nous venons

de parler que la société peut parvenir à la civilisation

parfaite; et si elle se jette dans une voie opposée, nous

ne devons nous laisser éblouir ni par sa splendeur,

ni par sa puissance , ni par le bien-être universel

,

lors niéine qu'il pourrait être aussi grand qu'on le

rêve. Et qu'on ne dise pas que nous sommes des in-

tolérants, ou bien que nous confondons des choses

entièrement distincltis ; une telle accusation serait

d'une injustice révoltante, après les explications don-

nées et les principes posés plus haut , quand nous

avons essayé de déterminer sur ce point l'esprit de

notre siècle. Au surplus, et si l'on n'avait pas voulu

comprendre encore le sens de nos paroles , nous di-

rions qu'il n'y a pas intolérance ni confusion d'aucune

sorte à déclarer incomplet, erroné, fatal, un système

qui s'appliijuc seulement au corps et ne tient aucun

compte de l'âme , qui ne considère le temps qu'en

Fisolant de l'éternité.

En Espagne où nous avons le bonheur de conserver

l'unité du catholicisme, seule religion qui garde in-

lact le trésor de la vérité, seule religion qui puisse

conduire l'homme au salut éleruel, il est de la der-

nière importance de trailer à fond de semblables

sujets , afin de mieux établir le sens naturel des mots

si nécessaire pour la marche des idées, afin d'éviter

([ue des équivoques dangereuses ne prédisposent les

peuples à de funestes innovations, il faut le dire en-

core : être tolérant ce n'est pas la même chose que

d'être indifférent; la religion catholique s'assimile
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volouliersles leudances du siècle dans ce qu'elles uni

de juslc, de sua\c et de généreux.

N'est-ce [nis elle qui la preniièie a prêché, et qui

seule prêche encore efficacement la chaiilé univer-

selle , la nécessité de nous supporter les uns les autres,

et de considérer l'humanité comme une grande fa-

mille dont tous les membres sont unis par les tendres

et puissants liens de la patience, du dévouement et

de l'amour? Qui peut mieux amener sur la terre la

réalisation de ce magnifique idéal, que des hommes
vivant dans une religion dont le principal et , Ton

pourrait dire dans un sens, l'unique précepte est la

charité , cette divine charité qui , selon le sublime

portrait que nous en trace l'Apôtre , esf patiente

,

douce, portée à répandre les bienfaits ; qui ne connaît

point l'envie ; qui n'agit ni avec précipitation, ni avec

témérité; qui n'est ni orgueilleuse , ni ambitieuse, ni

intéressée ; qui ne s'irrite ni ne pense mal , ni se réjouit

de l'injustice ; tnais qui au contraire se réjouit dans

la vérité, s'accommode à tout,... supporte tout....

Notre auguste religion repose sur la chaire de

Pierre, de celui h. qui Jésus-Christ, avant de lui con-

iier le soin de son troupeau , demande une triple et

solennelle protestation d'amour : Pierre m'aimes-tu?

c'est ce même Pierre qui devenu
, par le droit de son

amour supérieur à celui de tous les autres disciples
,

pasteur suprême du troupeau chrétien , enseignait
,

dans ses lettres aux premiers iîdèles , cette touchante

doctrine , cette sublime leçon : Soyez tous d'un cœur

unanime
, pleins de compassion et d'amour pour tout-
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vos frères , miséricordieux, modestes, humbles, ne ren-

dant pas le mal pour le mal , la malédiction pour la

malèdiclion ; mais au contraire répandant aulonr de

vous le bien et les hcnèdicdons ; car c'est à cela qu^

vous avez été appelés, afin de posséder un jour Ché-

ritage des bénédictions célestes.
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Ou'est-ce que le cœur de rhoniiiie'.' Ou'esl-ce que

cet abîme si rarement sondé , cet abîme sans fond où

sont renfermés les secrets de notre existence , de

notre origine, de notre destinée ?

Nous ne conservons qu'un léger áou venir de no?

désirs d'hier, nous comprenons à peine ce que nous

désirons aujourd'hui , nous ignorons entièrement ce

<|ue nous désirerons demain.

,\ou5 courons avec une ardeur infatigable après le

bonheur; mais, ce bonheur, où est-il ? Objet mysté-

rieux et caché, il se dérobe à nos regards et beaucoup

plus encore à notre main. C'est ainsi que l'enfant

s'épuise à saisir le mobile rcilet qu'on l'ait briller au-

tour de lui.

Et cependant il n'est tjuc trop certain que nous

désirons d'être heureux ; le bonheur est le but inva-

riable , l'objet éternel des vœux du sybarite et de

ceux de l'anachorète. INous fuyons le malheur jusque

dans ces moments terribles où nous nous précipiton>

de notre propre mouvement dans l'abîme où il ré-

side; l'homme qui met lin à ses jours n'a pas d'autre

pensée que d'échapper aux malheurs dont le poids

l'accable.
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Otio nous apprend la science sur les mvslères de

liolie cœur? Ah! ce débile flambeau ne jelle phi^

aucun éclal quand on vient à le plonger dans celle

Icnébreuse atmosphère; ou bien ses pâles et vacil-

lants reflets ne servent tout au plus qu'à nous l'aire

entrevoir la profondeur des ténèbres que nous por-

tons en nous. Ainsi le nautonier perdu dans l'hor-

reur de la lun't et de la tourmente ne saurait plus

rien apercevoir, à la lueur des éclaii-s, que les abîmes

ouverts sous ses pieds.

Enfants, nous voyons le monde sous les plus bril-

lantes couleurs ; il nous apparaît conmie les rêves

d'or qui peuplent Tesprit de l'enfance. Dans la jeu-

nesse, le monde rayonne à nos yeux de toutes les

clartés que répand à l'horizon l'aurore d'un beau

jour; il s'embelül de toutes les espérances que peut

otfrir un magnifique printemps. L'âge mùr sait pré-

voir les orages et ne rêve plus d'un ciel toujours

serein. Le jour froid, décoloré, rapide des plus tristes

régions du Nord ne pèse pas à l'âme du voyageur

avec autant d'angoisse que pèse au vieillard le far-

deau de l'existence. Le monde est néanmoins tou-

jours le même, soit qu'on le considère du berceau,

soit qu'on y reporte ses regards du bord de la tombe.

La réalité , la terrible réalité ne change pas ; c'est en

nous, c'est eu notre cœur que le changement s'est

accompli.

L'homme préfère la vue d'un objet quelconque à

celle de son propre cœur ; nous découvrons dans

notre cœur des choses que nous n'aimons pas à con-
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Hciilre, nous y leciieillons des paroles trop pénibles a

notre nainie; nous nous éloignons épouvantés de ces

régions mystérieuses, semblables à ces nations qui

n'approchent jamais de ces goutïres ténébreux d'oii

sortent, disent-elles, des voix sinistres et de lamen-

tables apparitions.

Mais à quoi nous sert de iuir ? Le cœur, c'est notre

être même ; et quand nous prenons la fuite , nous

l'emportons avec nous. C'est un feu que nous ne

[louvons pas secouer; nous avons beau lérmer les

\eux pour ne pas le voir, nous avons beau redoubler

de vitesse; la rapidité même de notre course, hélas!

en ravive l'ardeur, en accroît les ravages.

Si l'on écoute ses inspirations, il trouble, il lour-

uienle, il lue; si l'on repousse ses désirs, s'il est si-

paré de toutes choses , si, dépouillé de tout ce qui

Tentourait, il est condamné à brûler seul, dans l'iso-

lement, comme une lampe sépulcrale; c'est alors que

ses pales reflets enveloppent le monde d'un voilu de

deuil, jettent dans l'âme une tristesse profonde, un

indicible ennui ; l'existence s'écoule comme ces ruis-

seaux ensevelis dans les entrailles de la terre, dont

les eaux ne reflètent pas les rayons du soleil, qui

murmurent dans leur lit profond, sans que leur niiir-

nnu'e soit jamais entendu , et qui vont se perdre avec

iMi sourd gémissement dans un abîme sans fond.

La terre desséchée soupire api'ès la pluie ; la vei

-

dure flétrie par la chaleur du jour appelle de tous ses

vœux les fraîches haleines du zéphir et la douce rosée

de la nuit ; la fleur ouvre sa corolle aussitôt que le
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layoïi du soieil naissant vient la frapper; et le cœur

a besoin d'aimer. Divine ou humaine, une aliectiuu

lui est nécessaire ; c'est en vain qu'il lutterait contre

cette nécessité. Si son cœur ne se propose pas un

objet digne de lui-même , il sera inquiet , agile, mal-

heureux ; mais, plutôt que de rester inactif, il s'attii-

chera à un objet quelcouque. Le famélique ramasse

au hasard l'aliment le plus grossier ou le plus re-

poussant , pour le porter avidement à sa bouche ; le

voyageur dévoré par la soif se jetic sur nue flaque

d'eau trouble comme sur une source pure et limpide.



LA POLITESSE.

( Pensée déudjéi?. i

La bonne cducalion on la polilesse n'esl pas une

chose conventionnelle, dn moins pour la plus grande

partie des devoirs qu'elle nous impose. A la vérKé,

chaque pays a ses nsages, mais la vérilahle politesse

est de tous les pays. ÎS'offenser ni déranger personne,

ne point se nuire à soi-même et s'attirer l'eslime des

autres , voilà , si nous ne nous trompons , les deux

principes sur lesquels la polilesse est fondée. Sa qua-

lité la plus essentielle et la plus étendue, celle qui la

résume tout entière , c'est de rendre à chacun ce qui

lui appartient, par une parfaite observation des lois

morales. Ce qui est immoral en lait ne saurait se

couvrir que du vernis d'une fausse polilesse.

De ces principes généraux résultent certaines règles

de conduite, les unes générales, les autres parlicu-

lières ; celles-là s'appliquent à Ions les hommes sans

exception, celles-ci à certaines classes en particulier.

Il faut observer, par rapport à ces dernières règles,

le sexe, l'âge , l'état , la condition , le rang, le mérile,

la vertu , la supériorité ou l'infériorité des personnes,
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pour bien délenniner ce qui leur est dû cl ce qu'elles

doivent aux autres, une personne solidement ver-

tueuse pratique la politesse , même sans y |ienser.

Une personne corrompue a beaucoup de peine à se

montrer polie. C'est qu'elle est sans cesse obligée à

dissimuler et h feindre ; elle est condamnée à une per-

pétuelle hypocrisie. Il serait facile à cet égard de tra-

cer d'utiles prescriplions louchant les vices les plus

communs. Là viendraient des raisons de convenance

qui nous engagent à la pratique de la vertu. C'est ici

l'un des liens qui unissent la morale à l'intérêt.



PENSEES DIVERSES.

Vous dites que le christianisme a civilisé le monde,

c'est dire que le christianisme est une vérité.

Tout ce qui a quelque rapport avec les besoins de

l'homme doit progresser, parce que le besoin par

lui-même est un pressant aiguillon. C'est pour cela

qu'on voit progresser à notre époque les sciences

relatives à la société ; les savants sont maintenant

assis au pouvoir. Dans le dernier siècle, ces mêmes

sciences s'étaient étrangement égarées , on prenait;

leur écart pour un progrès ; et pourquoi ? parce que

l'homme d'état demeurait étranger à la science et

que le savant rêvait dans son cabinet : de ces deux

personnages n'en faites qu'un, et vous aurez appliqué

le remède au mal. C'est ce qui explique le change-

ment qui s'est fait dans les idées et beaucoup d'autres

phénomènes.

Un cours d'éloquence bien compris serait un excel-

lent cours de logique.

On enseigne aux petits enfants la rhétorique et la

poésie; pauvres enfants ! bientôt après on leur en-

seigne la logique
;
pauvres enfants !

'I. 12
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Y a-t-il en Espagne une véritable nationalité , ou

ou non ? En quoi consiste-t-elle , quelles en sont les

causes, quels en sont les caractères? Voilà le sujet

d'un grand ouvrage.

Art de penser, art de ne pas se tromper et se lais-

ser tromper; voilà des choses très-différentes. La

première n'existe peut-être pas et nous semble à

peine pouvoir exister ; la seconde est fort difficile

,

mais non impossible.

Si l'on veut bien y faire attention , la seule religion

des peuples civilisés , c'est le christianisme ; cela dit

beaucoup.

Les plus grandes aberrations naissent le plus sou-

vent de ce qu'on se laisse dominer par le cœur : la

question du suicide , celle de la peine de mort et

autres semblables en sont une bonne preuve. 11 est

bon d'écouter son cœur ; mais en cela il faut agir

avec prudence, autrement la vérité, sur beaucoup

de points , serait aussi variable que l'organisation et

la sensibilité.

Il est au fond de notre âme une lumière supérieure

à toutes les impressions du moment , une lumière

commune à tous les hommes et qui subsiste dans

tous les temps; outre que c'est là un moyen pour

éviter beaucoup d'erreurs , c'est aussi une preuve

convaincante que notre âme n'est pas le résultat de

l'organisation.
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ïl n'est pas facile d'opiner contre ses propres in-

térêts ; les intérêts traînent les opinions à leur re-

morque.

L'analyse est une bonne chose ; mais parce qu'on

connaît les diiTérenles parties d'un objet, on ne con-

naît pas pour cela l'ensemble : si l'on démonte une

machine , la plupart des hommes ne sauront pas à

quoi peuvent servir les difTérentes pièces.

Les classes instruites ont perverti les classes igno-

rantes ; il semble maintenant qu'elles veulent réparer

leur erreur, mais la chose n'est pas facile.

Par habitude , nous regardons le droit de tester

comme pleinement indubitable
;
quand on l'examine

au point de vue philosophique, d'abord ses fonde-

ments paraissent peu solides, mais si l'on creuse plus

avant , on découvre les raisons profondes et délicates

de ce droit.

C'est une chose bien remarquable qu'une philo-

sophie qui daigne à peine se souvenir de la religion,

comme d'un fait humain , soit toujours néanmoins

préoccupée de l'idée que celte religion préside aux

destinées du genre humain. Ne dirait-on pas que la

philosophie craint de découvrir Dieu , et que dans le

cours de ses investigations elle se heurte sans cesse à

celte pensée de Dieu qu'elle n'aperçoit qu'à travers

un nuage.

On prétend populariser la science , et jamais elle

n'a marché par des voies plus obscures.
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L'histoire ne doit pas oublier un fait que peu

d'observateurs ont signalé : un homme voulait

éviter la révolution française par le moyen d'une

réforme; et cet homme est celui qui se soumit

avec tant d'humilité au jugement du Pape, c'est

Fénelon.

Economie politique on devrait bien dire aussi,

Economie morale.

Presque toujours on parle , on applaudit , on cri-

tique par habitude et sur la parole d'autrui.

Il existe une certaine manie d'analyse qui arrive à

tout confondre ; il existe un certain esprit d'impar-

tialité outrée qui rend l'homme très-partial ; voilà

deux maladies difficiles à guérir.

Il y a des talents brillants, mais superficiels; ils

sont comme un petit ruisseau peu large et peu pro-

fond
;
que l'eau vienne à se troubler et l'on voit aus-

sitôt paraître le sable et les pierres de son lit.

Il y a des talents profonds , mais éclatants ; ils sont

comme un immense flambeau qui porte partout sa

lumière.

Il est un heureux naturel qui remplace parfois le

génie; c'est comme l'eau qui nous semble avoir une

immense profondeur, parce qu'elle réfléchit l'immen-

sité du firmament.

Vous entendez quelquefois une parfaite absurdité
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prononcée d'un ton de salisfaclion admirable; pour-

quoi vous fatiguer à la réfuter, à faire entendre raison

à son auteur ? Celui qui est capable d'en commettre

de semblables, ne l'est assurément pas de comprendre

votre réfutation.

Depuis la folie complète jusqu'à la complète sa-

gesse , il existe bien des degrés intermédiaires ; le

monde est distribué sur cette échelle ; les deux extré-

mités sont presque vides.

La langue et le langage ne sont pas la même chose;

les femmes de la halle parlent la même langue, mais

non le même langage que sainte Thérèse ; les jour-

naux de Ma rat étaient écrits en français comme les

livres de Fénelon.

Dans le même capitole , on a vu triompher l'hé-

roïsme et le parricide.

En politique comme en religion, l'enthousiasme

suppose la foi ; la pure raison est bien froide.

Le pouvoir est violent quand il est faible.

Samson est l'image de l'homme : force et fai-

blesse.

Didon demandant au roi Jarbas de lui céder seu-

lement l'espace de terrain que pourrait envelopper

une peau de bœuf, puis découpant cette peau en

petites lanières capables d'entourer l'emplacement

d'une grande ville, est un magnifique emblème de

la politique artificieuse des peuples commerçants.
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On a dit que Constantin avait affaibli l'empire en

le transportant de Rome à Bysance ; ne pourrait-on

pas dire, au contraire, qu'il le conserva du moins en

Orient , en élevant un dernier retranchement contre

l'invasion des Barbares.

Il est des réputations qui ressemblent à ces ca-

davres qui se conservent parfaitement tant qu'ils sont

renfermés dans une caisse; mettez-les à l'air, ils

tombent en poussière.

La partie intelligente d'une nation doit s'emparer

du mouvement et le diriger; mais si elle est elle-

même frappée de folie, si elle s'égare? Que

d'hommes perdus par une seule tête
,
par une seule

pensée ! Vertu , santé , fortune , honneurs , tout cela

tombe dans le même abîme. Voilà bien l'image de la

société , quand l'intelligence est en délire.

L'intelligence est la lumière qui guide , la morale

est la loi qui harmonise , le bonheur est le terme et

le but.

Nous avons une nouvelle espèce de paupérisme,

la jeunesse lettrée.

Nos pères avaient le sens commun , nous avons le

raisonnement ; de quel côté est la vérité ?

On voudrait nous donner la centralisation fran-

çaise , l'éclectisme philosophique et la civilisation à k
vapeur.



PENSÉES DIVERSES. 405

Voulez-vous apprécier la force d'une situation ?

voyez quelles idées et quels intérêts elle représente.

En voulez-vous un signe encore plus facile à saisir?

voyez quels hommes elle met en évidence.

11 y a des solutions chimiques où les corps ne de-

meurent mêlés qu'autant que dure la chaleur; la

séparation se fait aussitôt que le liquide se refroidit.

Ne vous fiez pas trop à certaines fusions, à certaines

homogénéités apparentes : laissez donc le liquide se

refroidir.

On dit qu'on gâte une idée à force de la répéter
;

cette assertion est fort douteuse : un mensonge in-

signe, une éclatante absurdité, quand on les répète

souvent avec le calme et la sérénité convenables,

produisent le plus souvent des effets merveilleux.

Il est des hommes qui ne peuvent soutenir leur

réputation qu'en se tenant cachés derrière les cou-

lisses ; s'ils se montrent sur la scène , on voit que

c'était la montagne en travail , et le public les siffle?

A qui la faute ?

L'éducation est à l'homme ce que le moule est au

métal : elle lui donne la forme.

Il faut apprendre les règles et s'y habituer, comme

les musiciens s'habituent à battre la mesure ; ils la

battent ensuite sans y penser.

Les hommes sont comme des figures d'argile qui
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doivent sécher dans le moule , si l'on ne veut qu'elles

perdent leurs formes.

Pour se conserver, les grands partis et les grands

hommes gouvernent ; les petits intriguent ; les mau-

vais corrompent ; les audacieux oppriment.

Que m'importe un article fulminant contre l'im-

pôt, quand les soldats du fisc ont envahi ma maison ?

Une politique aveugle ne veut pas même faire

attention aux faits accomplis, une politique injuste

les accepte et travaille à les consolider; la justice et la

prudence se tiennent également loin de ces deux

excès.

Deux hommes qui ne s'entendent pas sont comme

deux instruments qui ne sont pas d'accord.

On dit que la vérité n'est jamais nuisible , je le

nie.

Un homme paresseux c'est une montre sans res-

sort.

La monarchie héréditaire peut être considérée

comme une application du principe de la destinée.

La société redoute extrêmement dje mettre en jeu un

grand nombre de volontés dans une affaire impor-

tante. Elle ne se fie ni aux candidats ni aux élec-

teurs.

Hobbes disait que s'il avait lu autant que certains
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autres, il eut été aussi ignorant qu'eux : c'est là une

exagération qui renferme un grand sens.

Nous connaissons mieux les livres que les choses ;

et cependant la vraie science consiste à connaître les

choses et non les livres.

L'inconséquence naturelle à l'homme produit de

grands maux et aussi de grands biens. Comment

cela ? Un homme religieux , s'il était conséquent

,

serait un modèle parfait; et voilà le mal de l'incon-

séquence. Un impie conséquent aurait une conduite

monstrueuse; et voilà le bien de l'inconséquence.

Encore y a-t-il de la vanité dans la prétention de

n'être pas vain.

La vanité est la mollesse de l'orgueil.

Une jeune fille qui , dans l'âge des illusions et de

la beauté, se consacre au service des pauvres, montre

plus de grandeur d'âme que tous les conquérants de

l'univers.

Bienheureux ceux qui pleurent ! Quel mot ! et dans

quel siècle ! Ce mot par lui seul ouvrait une ère nou-

velle à l'humanité.

La condescendance habituelle s'allie très-bien avec

une grande force de caractère. Cette dernière qualité

doit être économisée comme toute chose précieuse.

Les hommes qui louent toujours sont sans intelli-
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gence on sans dignité; ceux qui ne louent jamais sont

des imbécilles ou des envieux.

Si dans le même sujet se combinent la fortune,

l'ignorance, l'immoralité, la présomption et le manque

d'éducation , le tout qui en résulte est détestable.

Quand nous possédons un objet , nous en sentons

le néant ; et voilà pourquoi nous aimons mieux vivre

de souvenirs et d'espérances.

Beaucoup d'hommes exagèrent leurs forces, mais

beaucoup aussi ne les connaissent pas; quel bonheur

pour eux et pour les autres, si quelqu'un pouvait leur

en révéler le secret !

Entre une pensée sèchement dite et cette même
pensée revêtue d'une heureuse image, il y a la diffé-

rence qui existe entre une balle lancée avec la main

et cette même balle lancée par une bouche à feu.

Pour les choses grandes et difficiles, il faut une

lente combinaison, une volonté décidée, une action

vigoureuse : tête de glace , cœur de feu , main de fer.

En voyant périr des millions d'individus, et des

générations entières souffrir, quelquefois durant plu-

sieurs siècles, d'incroyables malheurs, pour obtenir

le triomphe d'une idée ou d'une institution, on de-

meure convaincu de deux vérités : 1° que la destinée

de l'homme individu ne s'achève pas sur la terre;

2o que cet être collectif que nous nommons l'huma-

nité est soumis à l'action d'une providence.
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Plusieurs se persuadent que l'Europe ne saurait

désormais éprouver ces grands conflits de nations

suscités par l'invasion des Barbares du Nord et par

celle des Arabes; mais ceux qui se bercent de ces

pensées n'ont pas assez réfléchi sur ce que l'Asie

pourrait faire , étant gouvernée par la Russie.

FIN Dû TOME DEUXIEME





TABLE DES MATIÈRES

CONTENUES DANS LE DEUXIÈME VOLUME.

La Presse 1

Du Célibat ecclésiaslique 27

Etudes Phrénologiques ( Premier Article ) 62

Considérations philosophico-politiques i05

De l'Instruction primaire. . . o J3b

Etudes Phrénologiques (Deuxième Article). . . . ibo

Et Après ? 176

L'Avenir des Communautés religieuses en Espagne

(Premier Article) 199

L'Avenir des Communautés religieuses en Espagne

( Deuxième Article

}

217

L'Avenir des Communautés religieuses en Espagne

( Troisième Article
)

234

De l'Actualité 2S0

Etudes Phrénologiques (Troisième et dernier Article). 274

Existence de Dieu 296

De l'Angleterre. . 508

Devoirs des riches envers les pauvres 358

L'Ecole de Voltaire 352



410 TABLE DES MATIÈRES.

Des Maux causés par l'oisiveté 360

De l'Indifférence sociale en matière de religion. . . 572

Le Cœur humain 591

La Politesse 393

Pensées diverses 397

FIN DE LA TABLE DU DEUXIÈME VOLUME.

DESANÇÛN , IMPRIMERIE D'OUT. CHALANDRE FILS.





•5 •
: .

^^—.-

»%'k

^^^

^\
yt̂^-xi^y (

.5-^

V.

^1/

^'
-""^

ii^l

^•-
^^^;f^ ^V '';-"' V^^T^^-^-" ;^--^'. -

'

-''i 1-"^^ fr ,,t

^3. ?^^tfW^.'^fe®



¥á
^v^.

M?:-'-:-r^




